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Avant-propos 

Cette compilation de tests psychotechniques pour la préparation  au 

concours d’entrée à l’ENA est un modeste fruit des efforts du bureau du 

Cercle des Publicistes (2013-2014) de l’Université Gaston Berger de 

Saint-Louis. Il s’inscrit dans sa logique de numériser des annales et des 

documents de droit public en vue de rendre facile l’accès des étudiants 

de l’UFR SJP, particulièrement ceux de la section  des Collectivités 

Locales à une meilleure documentation et de se conjuguer avec son 

slogan « L’Excellence au Service de l’Intérêt Général » 

Le Cercle des Publicistes est un club pédagogique au sein de 

l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) constitué d’étudiants 

de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques dont l’objectif est la 

consolidation et la promotion du Droit Public et la création d’un climat 

d’échange et de fraternité entre les étudiants en droit public de l’UFR des 

Sciences Juridique et Politique en particulier, et entre tous les étudiants 

en général. 
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NB : L’intégralité de ces tests doivent être traitée en 1H30 maximum.  

   

I/ APTITUDE VERBALE  

   

Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 

attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convient le 

mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de réponses. 

Travaillez le plus vite et le mieux possible.  

   

PREMIERE EPREUVE  

   

Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres 

mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a 

le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans 

la grille.  

   

1) factice  

A) Naturel 

B) Artificiel 

C) Honnête 

D) Essentiel 

  

2) erroné  

A) littéral 

B) inexact 

C) trompeur 

D) visible 
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3) opportun 

A) déplacé 

B) propice 

C) tenace 

D) intuitif 

   

4) contestation  

A) Différend 

B) Conflit 

C) Approbation 

D) Constitution 

  

5) geler  

A) transir 

B) liquéfier 

C) prendre 

D) geindre 

  

6) lester  

A) remplir 

B) lessiver 

C) alléger 

D) léser 

   

DEUXIEME EPREUVE  

   

Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 

suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  
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7) Esthète  

A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 

B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 

C) personne qui reçoit un legs 

   

8) Saynète  

A) court récit moralisateur 

B) petite pièce de vers tendre et galante 

C) petite pièce comique 

   

9) Intumescent  

A) qui enfle 

B) qui est inutile 

C) qui n’a jamais été vaincu 

   

10) Charmille  

A) personne agréable à regarder 

B) personne qui exerce une influence magique 

C) haie plantée de charmes 

   

TROISIEME EPREUVE  

   

Cherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

11) A Libelle   B pamphlet  C pensum   D 

satire  E diatribe 

12) A Paléolithique  B cambrien  C quaternaire  D 

magnésien  E pléistocène 
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13) A insignifiant  B véniel  C négligeable  D 

anodin  E congru 

14) A quadrille   B cotillon  C sarabande  D 

rigodon   E cantilène 

  

QUATRIEME EPREUVE  

   

Trouver la définition des expressions et locutions suivantes. Reportez la 

lettre de votre réponse dans la grille.  

   

15) « Qui trop embrasse mal étreint »  

A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 

B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 

C) contentez-vous de peu 

   

16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 

B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 

C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 

   

17) « Chose promise, chose due »  

A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 

B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

C) il faut tenir ses promesses 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin 

(A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  

   

18) abysse  19) aconit 20) algèbre 
21) amanite 

  
22) oasis 

23) armistice 24) azalée 25) astérisque 26) edelweiss 27) écritoire 

  

SIXIEME EPREUVE  

   

Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse 

dans la grille  

28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 

29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 

30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 

31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 

   

 

SEPTIEME EPREUVE  

   

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous 

semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille  

   

32) Prenez votre livre à la page 

A) trois cents 

B) trois cent 

   

33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. kilomètres en voiture. 
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A) cent 

B) cents 

  

34) 1 100 participants  = 

A) mille cents participants 

B) mille cent participants 

   

35) Combien sont-ils ? 

A) Deux cent, 

B) Deux cents 

   

HUITIEME EPREUVE 

   

36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  

A) greloter  

B) mijoter 

C) barboter 

D) radoter 

   

37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  

A) Un spécialiste de l'étude des virus 

B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 

C) Un spécialiste du vieillissement humain 

   

38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  

a) des cors 

b) des yeux 

c) des trou-trous 
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39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  

A) A qui mieux mieux  

B) À la manière de... 

C) Parcimonieusement 

   

40) Lequel de ces animaux cacabe ?  

A) l'autruche 

B) la perdrix  (pousse son cri) 

C) le geai 

   

41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  

A) Dur d'oreille  

B) Dur d'oreilles 

   

42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un 

« s » ?  

A) Champagne-Ardenne 

B) Poitou-Charente  

   

43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 

aromatisé versé sur des oeufs crus...  

A) Vous buvez un grog 

B) Vous vous régalez d'un chaudeau  

C) Vous faites chabrot 
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NEUVIEME EPREUVE 

   

Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 

reportez votre réponse dans la grille.  

   

44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 

A) auspice 

B) hospice 

  

45) Le  …………… est un jeu de cartes 

A) baccara 

B) baccarat 

   

46) Viens faire une……………… dans les bois. 

A) ballade 

B) balade  

   

47) Le  …………………est un poisson comestible 

A) cabillot 

B) cabillaud 

   

48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 

A) côlon 

B) colon 

   

49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 

A) s'égaye 

B) s’égaille 

   



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 15 
 

50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 

A) philtres  

B) filtres 

 

   

II/ APTITUDE NUMERIQUE  

   

Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui 

permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 

problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira 

de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de 

réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et le 

mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y 

consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de répondre 

lisez attentivement les consignes.  

   

PREMIERE EPREUVE  

   

Soit un ensemble de 6 éléments : A B C D E F  

   

1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- EBCD 

- BDEC 

- CEDB 

ont chacun 4 lettres communes mal placées 

   

A) BDCE 

B) ECBD 
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C) DCBE 

D) CEDB 

E) DBEC 

   

 

2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- FCAB 

- FCBA 

ont chacun deux lettres communes bien placées 

et que : 

- FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal 

placée 

   

A) DFCE 

B) FCED 

C) FDCE 

D) FCBA 

E) BAFC 

  

3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- CFDA a trois lettres communes mal placées 

- ACBD a deux lettres communes mal placées 

- DEAB a deux lettres communes bien placées 

- DEBC a trois lettres communes bien placées 
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A) DEFC 

B) DFBC 

C) DEBF 

D) DAFB 

E) DFAC 

   

 

 

DEUXIEME EPREUVE 

   

Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI agencées par 

groupes selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et 

cherchez les notes qui manquent indiquées par des points d’interrogation 

( ?).  

   

4)  

   

DO RE ? 

SI LA ? 

  

SOL LA SI 

MI RE DO 

  

A) DO RE 

B) SI MI 

C) SOL LA 

D) MI SI 

E) MI SOL 
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5)  

   

DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 

FA   RE      LA   FA DO     LA ? 

  

A) FA MI 

B) SI DO 

C) MI FA 

D) SI MI 

E) MI SI 

 

   

6)  

   

SOL FA MI  DO   SI   LA  FA   MI   RE     ?   ?   ?  

   

A) DO RE LA 

B) SI SOL MI 

C) DO SI LA 

D) SI LA SOL 

E) SI MI FA 
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7)  

 MI FA  

?   ?  DO SI 

SI DO  LA SOL 

 FA MI  

  

A) LA SOL 

B) FA MI 

C) SI DO 

D) DO SI 

E) SOL LA 

   

8)  

   

SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 

FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 

  

A) LA SI 

B) SI FA 

C) FA SOL 

D) SI DO 

E) SOL FA 
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TROISIEME EPREUVE  

   

Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit :  

   

A B C D E F G  

   

Cette succession constitue la progression logique de base.  

Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et 

chercher les éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation. 

   

9)  

   

A C E C E G E G B ? ? ? 

   

A) G C E 

B) G B D 

C) E C G 

D) D B D 

E) E B D 
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10)  

   

A B B  

C D D  

E F F  

?     ?    ?  

  

A) F F A 

B) D D C  

C) G B B  

D) G G 1 

E) G 1 1 

   

11)  

E 

F 
 

C 

B 

 
GA 

AG 
 

B 

C 
 

? 

? 

   

A) A F 

B) C D 

C) B B 

D) C B 

E) F E 
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12)  

A C F 

 D  

C ? ? 

   

A) F F 

B) E A 

C) C G 

D) F B 

E) E F 

   

13)  

 

 

   

B G D B F D D F ? 

F C A E C E E C  ?  

   

A) B G 

B) F B 

C) B F 

D) G D 

E) D A 
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 14)  

D G ?   

 F ? E  

  A C G 

   

A) D B 

B) C C 

C) E F 

D) F D 

E) C E 

   

 

 

15)  

E F A B D 

C    E 

B  C  ? 

G F A  ? 

   

A) A C 

B) F G 

C) G B 

D) A B 
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E) G A 

   

 

QUATRIEME EPREUVE  

   

Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir :  

   

1 2 3 4 5 6 7  

   

Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque 

question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les 

éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation.  

  

16)  

    3     

   4 5 6    

  5  7  2   

 6   2   5  

?    ?    ? 

   

A) 7 3 1 

B) 7 4 3 

C) 2 4 7 

D) 7 4 1 

E) 3 6 2 
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17)  

   

 1   ?  

4 5 2 7 ? 3 

 3   5  

   

A) 5 1 

B) 1 5 

C) 1 2 

D) 3 1 

E) 4 3 

   

18)  

   

1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?  

   

A) 1 2 3 

B) 2 3 4 

C) 7 1 2 

D) 5 6 7 

E) 3 4 5 
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19)  

6 1 3   

 7 3 6  

  1 ? ? 

   

A) 5 7 

B) 2 1 

C) 4 2 

D) 5 2 

E) 1 3 

   

20)  

   

1 2 3  

4 5 6  

   

2 1 ?  

5 4 ? 

   

A) 5 7 

B) 6 4 

C) 7 3 

D) 4 5 

E) 3 5 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

21) 17 + 13 = ?  

A) 31     

B) 24 

C) 30     

D) 57    

E) 40     

  

22) 18 + 22 + 15 = ?  

A) 57     

B) 65 

C) 46     

D) 45     

E) 55     

  

23) 31 – 13 = ? 

A) 18 

B) 24 

C) 22 

D) 44 

E) 28 

   

24) 236 – 75 = ?  

A) 171 

B) 161 

C) 61 

D) 121 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 28 
 

E) 201 

  

25) 487 + 371 = ?  

A) 868 

B) 116 

C) 756 

D) 758 

E) 858 

  

26) 678 – 241 = ? 

A) 919 

B) 437 

C) 439 

D) 337 

E) 527 

   

27) 49 + 39 = ?  

A) 88 

B) 78 

C) 81 

D) 70 

E) 79 

  

28) 599 – 66 = ?  

A) 555 

B) 433 

C) 535 

D) 553 

E) 533 
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29) 398 – 152 = ? 

A) 346 

B) 246 

C) 252 

D) 320 

E) 256 

  

 

30) 9/56 x 3/2 = ?  

A) 3/28 

B) 27/112 

C) 1/4 

D) 9/84 

E) 27/62 

  

31) 4/3 x 3/4 = ?  

A) 1 

B) 9/16 

C) 7/12 

D) 1/12 

E) 19/9 

  

32) 49/27 : 7/3 = ? 

A) 343/81 

B) 9/7 

C) 22/4 

D) 7/9 

E) 3 
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33) 1/4 x 1/2 = ?  

A) 2 

B) 1/8 

C) ½ 

D) 8 

E) 0,25 

  

 

34) 5/12 : 4/3 = ?  

A) 5/9 

B) 9/5 

C) 16/5 

D) 5/16 

E) 9/16 

  

35) 3/1 x 2/1 

A) 5 

B) 6 

C) 6/2 

D) 1/3 

E) 3/2 

   

SIXIEME EPREUVE 

   

Vérifiez ces 18 opérations  

1) 61 + 36 = 107 

2) 216 + 24 = 240 

3) 45 + 18 = 63 
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4) 107 + 208 = 315 

5) 14 + 56 = 80 

6) 94 – 93 = 11 

7) 13 + 46 = 69 

8) 284 – 73 = 217 

9) 81 – 46 = 47 

10) 42 + 484 = 886 

11) 178 – 12 = 166 

12) 108 – 13 = 95 

13) 33 – 18 = 15 

14) 72 – 5 = 57 

15) 230 + 32 = 232 

16) 68 – 20 = 38 

17) 18 + 13 = 41 

18) 644 - 278 = 366 

   

36) Nombre d’additions fausses :  

A) 3 

B) 8 

C) 9 

D) 6 

E) 4 

   

37)   Nombre de soustractions justes :  

A) 5 

B) 4 

C) 9 

D) 8 

E) 7 
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Vérifiez ces 20 opérations  

1) 28 + 270 = 450 

2) 371 – 46 = 337 

3) 371 + 46 = 427 

4) 608 + 22 = 640 

5) 712 + 491 = 993 

6) 822 – 145 = 787 

7) 908 + 212 = 1120 

8) 18 + 45 = 55 

9) 245 – 209 = 54 

10) 262 – 31 = 221 

11) 333+ 645 = 999 

12) 289 – 128 = 361 

13) 778 – 306 = 473 

14) 889 – 58 = 331 

15) 210 + 970 = 1180 

16) 613 – 403 = 220 

17) 84 +  33 = 127 

18) 55 + 379 = 444 

19) 650 – 18 = 642 

20) 710 – 2814 = 520 

   

38) Nombre d’additions justes :  

A) 4 

B) 10 

C) 2 

D) 8 

E) 7 
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39)   Nombre de soustractions fausses :  

A) 7 

B) 9 

C) 3 

D) 10 

E) 5 

   

 

 

SEPTIEME EPREUVE  

   

40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le montant 

de TVA compris dans un prix de 438,80 F TTC ? (arrondir au centime 

inférieur )  

A) 90,39F 

B) 9,39F 

C) 7,49F 

D) 17,08F 

E) 74,95F 

 

41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le taux 

réduit de TVA est de 5,5% (toujours sur le prix hors taxes). Sachant que le 

prix TTC d’un produit taxé au taux normal est de 790F, quel serait son prix 

TTC au taux réduit ? (arrondir au centime près)  

A) 655,05F 

B) 673,13F 

C) 691,08F 

D) 833,45F 
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E) 774,90F 

   

42) Sachant que le prix TTC d’un produit, au taux normal de TVA de 

20,6% sur le prix hors taxes, est de 603F, quel sera son prix TTC dans un 

an en sachant que le prix hors taxes subit une inflation de 2,5% par an et 

que le taux de TVA sera réduit à 5,5% ? (arrondir au centime près)  

A) 590,40F 

B) 508,00F 

C) 611,00F 

D) 638,90F 

E) 540,68F 

  

43) Le prix d’un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois ans, 

sachant qu’entre temps les prix ont augmenté de 10% par an ? (arrondir 

au centime près)  

A) 463,66F 

B) 632,38F 

C) 692,38F 

D) 497,65F 

E) 596,14F 

   

44) Le prix hors taxes d’un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais le 

taux de TVA (appliqué au prix hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. 

Quelle est la variation du prix TTC (en francs) ?  

A) – 49,81F 

B) + 153,72F 

C) – 153,72F 

D) + 49,81F 

E) + 63,14F 
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45) Un fonctionnaire monte d’un échelon chaque fois qu’il a un an et demi 

d’ancienneté supplémentaire. Sachant qu’il y a neuf échelons dans la 

carrière d’un fonctionnaire, qu’il commence au 1er échelon, et qu’il a 

débuté sa carrière il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien de temps 

passera-t-il à l’échelon supérieur ? (on admettra que tous les mois 

comptent 30 jours)  

A) 11 mois 

B) 17 mois 27 jours 

C) 13 mois 27 jours 

D) 15 mois 27 jours 

E) 1 an 2 mois 27 jours 

   

46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 km/h. 

Quelle est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours ?  

A) 155 km/h 

B) 105 km/h 

C) 98,32 km/h 

D) 112,24 km/h 

E) 107,83 km/h 

   

47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne de 

125 km/h. A quelle heure arrivera-t-il à destination ?  

A) 19H12 

B) 18H25 

C) 18H34 

D) 19H07 

E) 18H45 
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48) Un placement financier d’une valeur de 236 000 F vaut 251 340F 

l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  

A) 15,34% 

B) 6,5% 

C) 1,53% 

D) 4,27% 

E) 65% 

   

49) Un placement financier d’une valeur de 836 000F vaut 862 752F 

l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  

A) 3,2% 

B) 32% 

C) 0,32% 

D) 2,3% 

E) 23% 

   

50) Le taux d’intérêt d’un placement financier est de 7,3%. Sachant que le 

capital a atteint la valeur de 832 646F, quelle sera sa valeur dans un an ?  

A) 905 646 F 

B) 1 440 477,50 F 

C) 652 203,27 F 

D) 893 429,15 F 

E) 879 204,30 F 

 

 

 

 

 

   



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 37 
 

CORRECTION EXEMPLE DE TEST PSYCHOTECHNIQUES 2 

  

En Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbale 

   

  

I/ APTITUDE VERBALE  

   

Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 

attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convient le 

mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de réponses. 

Travaillez le plus vite et le mieux possible.  

   

 

PREMIERE EPREUVE  

   

Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres 

mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a 

le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans 

la grille.  

   

1) factice  

A) Naturel 

B) Artificiel 

C) Honnête 

D) Essentiel 

  

2) erroné  

A) littéral 

B) inexact 
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C) trompeur 

D) visible 

  

3) opportun 

A) déplacé 

B) propice 

C) tenace 

D) intuitif 

   

4) contestation  

A) Différend 

B) Conflit 

C) Approbation 

D) Constitution 

  

5) geler  

A) transir 

B) liquéfier 

C) prendre 

D) geindre 

  

6) lester  

A) remplir 

B) lessiver 

C) alléger 

D) léser 
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DEUXIEME EPREUVE  

   

Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 

suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

7) Esthète  

A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 

B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 

(plus precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté) 

C) personne qui reçoit un legs 

   

8) Saynète  

A) court récit moralisateur 

B) petite pièce de vers tendre et galante 

C) petite pièce comique 

   

9) Intumescent  

A) qui enfle 

B) qui est inutile 

C) qui n’a jamais été vaincu 

   

10) Charmille  

A) personne agréable à regarder 

B) personne qui exerce une influence magique 

C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur) 
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TROISIEME EPREUVE  

   

Cherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

11) A   Libelle   B pamphlet  C pensum 

  D satire   E diatribe 

C : pensum : travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  un 

libelle (à ne pas confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère 

satirique, diffamatoire 

  

12) A   Paléolithique  B cambrien  C quaternaire

  D magnésien  E pléistocène 

D : magnésien : qui contient du magnésium 

Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son 

sens adjectif) et le paléolithique  

(première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières civilisations humaines 

avec des outils de pierre taillée ;  

cambrien : première période de l’ère primaire ; quaternaire : ère géologique la plus 

récente (environ 1 million d’années)  

dite aussi anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  

  

13) A insignifiant  B véniel   C négligeable 

 D anodin   E congru 

E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 

  

14) A quadrille  B cotillon   C sarabande  D 

rigodon   E cantilène 

E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 

Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent 

une série de figures ;  
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cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse 

vive et lascive, d’origine espagnole,  

dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle – aussi une danse française à trois 

temps, grave et lente, voisine du menuet,  

et qui se dansait par couple (aussi une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou 

rigaudon) : danse très vive et très gaie  

en vogue au 17
ème

 et 18
ème

 siècle.  

  

QUATRIEME EPREUVE  

   

Trouver la définition des expressions et locutions suivantes. Reportez la 

lettre de votre réponse dans la grille.  

   

15) « Qui trop embrasse mal étreint »  

A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 

B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 

C) contentez-vous de peu 

   

16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 

B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 

C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 

   

17) « Chose promise, chose due »  

A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 

B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

C) il faut tenir ses promesses 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin 

(A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  

   

18)    un abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 

19)   un aconit : plante vénéneuse 

20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou 

complexes 

21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse 

oronge) ou mortel (phalloïde) 

22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la 

présence d’un point d’eau 

23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de 

suspendre les hostilités 

24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 

0205)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou 

auquel on attribue un sens convenu 

26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, 

appelée aussi immortelle des neiges 

27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 

   

SIXIEME EPREUVE  

   

Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse 

dans la grille  

28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 

Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 

18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
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Acceptés : employer, utiliser 

19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 

Acceptés : installer, poser 

20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 

Acceptés : inscrire, noter  

Refusés :  

- écrire (trop large) ,  

- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier – signe d’une fonction, 

d’une dignité – synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 

- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un 

mur, ou signer, apposer sa signature) 

- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 

- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 

  

SEPTIEME EPREUVE  

   

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous 

semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille  

   

32) Prenez votre livre à la page ……….. 

A) trois cents 

B) trois cent 

Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent 

quand ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Quatre-

vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. Sauf dans un cas 

particulier, celui de l’exercice : 

signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  

Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, 

trillion, milliard qui sont des noms  
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prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, 

il n’y a pas d’accord, l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil 

neuf cent. Mais mille, unité de longueur employée par les marins, est un 

nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà parcouru 

neuf cents milles.  

  

33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture. 

A) cent 

B) cents 

  

34) 1 100 participants  = 

A) mille cents participants 

B) mille cent participants 

  

35) Combien sont-ils ? 

A) Deux cent, 

B) Deux cents 

 

 

 

   

HUITIEME EPREUVE 

   

 

36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  

A) greloter : grelotter 

B) mijoter 

C) barboter 

D) radoter 
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37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  

A) Un spécialiste de l'étude des virus 

B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 

C) Un spécialiste du vieillissement humain 

   

38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  

a) des cors 

b) des yeux 

c) des trou-trous 

   

39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  

A) A qui mieux mieux  

B) À la manière de... 

C) Parcimonieusement 

   

40) Lequel de ces animaux cacabe ?  

A) l'autruche 

B) la perdrix  (pousse son cri) 

C) le geai 

   

41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  

A) Dur d'oreille 

B) Dur d'oreilles 

   

42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un 

« s » ?  

A) Champagne-Ardenne 

B) Poitou-Charente 
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43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 

aromatisé versé sur des oeufs crus...  

A) Vous buvez un grog 

B) Vous vous régalez d'un chaudeau 

C) Vous faites chabrot 

  

 

 

NEUVIEME EPREUVE 

   

Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 

reportez votre réponse dans la grille.  

   

44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 

A) Auspice (signe, augure)  

B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  

  

45) Le  …………… est un jeu de cartes 

A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le 

baccara se joue entre un banquier et des joueurs appelés pontes)  

B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  

   

46) Viens faire une……………… dans les bois. 

A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)  

B) balade  (promenade)  

   

47) Le  …………………est un poisson comestible 
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A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres 

courantes)  

B) cabillaud (morue fraîche)  

   

48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 

A) côlon 

B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature – fermier, 

métayer ; aussi une personne qui est allée peupler, exploiter une colonie – 

pionnier ; colon signifie aussi populairement colonel)  

   

49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 

A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)  

B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  

   

50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 

A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  

B) filtres (passoires)  

   

II/ APTITUDE NUMERIQUE  

   

Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui 

permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 

problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira 

de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de 

réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et le 

mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y 

consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de répondre 

lisez attentivement les consignes.  
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PREMIERE EPREUVE  

  

1) La solution est la C) DCBE  

Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent 

toutes être à des places différentes de celles proposées. 

Choisissez une lettre et procédez par déduction. 

Ainsi : 

- 1ère ligne E est en 1 

- 2ème ligne E est en 3 

- 3ème ligne E est en 2 

Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 

Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 

Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 

- 1ère ligne B est en 2 

- 2ème ligne B est en 1 

- 3ème ligne B est en 4 

Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la 

solution C. 

   

2) La solution est la B) FCED  

Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien 

placées et qu’il n’y a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En 

revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne vous reste qu’une réponse, la 

B. 

   

3) La solution est la A) DEFC  

Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc 

l’énoncé 4 (DEBC) en sachant que votre solution répondra à ces critères. 

Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) DEBF. Vous repérer alors un 
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autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 

placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres 

communes mal placées (la D et la F). La bonne réponse est donc la A. 

   

DEUXIEME EPREUVE  

   

4) La réponse est la E) MI SOL 

Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO 

RE MI (on saute le FA) … 

Reportez-vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même 

logique. 

DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le 

SOL, suivi de LA SI … 

   

5) La réponse est la D) SI MI 

Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à 

la 2ème ligne (DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère 

ligne (FA SOL LA). Vous allez retrouver les lettres SI (en haut) et MI (en 

bas). 

      

 

 

6) La réponse est la D) SI LA SOL 

Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire 

les énoncés pour découvrir la suite logique. 

Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : 

on constate qu’il faut sauter le LA et le SI. 

Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec 

le MI et le LA (on saute le FA et le SOL). 
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Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 

le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on 

obtient un LA et avec le RE (o saute MI FA ) on obtient le SOL. 

   

7) La réponse est la E) SOL LA 

Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en 

haut vous avez MI FA et en bas FA MI. 

En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à 

droite vous avez LA SOL …et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 

   

8) La réponse est la C) FA SOL 

Vous retrouvez ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites 

croisées mais l’une se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de 

droite à gauche (SOL LA SI DO …). 

  

TROISIEME EPREUVE  

   

A B C D E F G  

1    2    3    4     5    6    7 

Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite 

logique. 

   

9) vous avez donc :  

A C E C E G E G B ? ? ? 

1    3    5               3     5    7             5     7    2 

   

Vous constatez : 

- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
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- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, 

idem pour la 3ème suite. Vous allez donc retrouver la même logique. 

N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 8). 

La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 

   

10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci-dessus. 

Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse 

E) G 1 1  

   

11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) 

F E (numérotée 65). 

   

12) Vous identifiez :  

1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 

   4    (suite en partant de 3) 

3 ? ? : avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) 

puis on saute 2 chiffres (6 et 7) et on obtient 1. 

La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 

   

13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 

(gauche bas).  

La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 

   

14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 

(+2 ou –2 ), puis 7 ?3 et ?57. Appliquez le même raisonnement et vous 

obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 

   

15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en 

partant du centre la suite suivante : 346723561245 ? ?  



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 52 
 

Que constatez-vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 

(son saute 5) 67 (on saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 

71, à savoir la réponse E) G A 

   

QUATRIEME EPREUVE  

Vous avez ici directement des numéros. L’exercice est donc plus simple. 

   

16) La réponse est la D) 7 4 1 

En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite 

(3456 ?), au centre il s’agit d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et 

vers la droit une suite également mais on saute 2 chiffres (3625 ?). 

   

17) La réponse est la C) 1 2 

   

18) La réponse est la B) 2 3 4  

Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 

etc. on saute d’abord 1 chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après 

vous en sautiez 4 et que vous obteniez une suite, soit 234. 

   

19) La réponse est la D) 5 2  

Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en 

diagonale (+1, +2 et +3). 

   

20) La réponse est la C) 7 3  

  

CINQUIEME EPREUVE  

21) C) 30 

22) E) 55 

23) A) 18 
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24) B) 161 

25) E) 858 

26) B) 437 

27) A) 88 

28) E) 533 

29) B) 246 

30) B) 27/112 

31) A) 1 

32) D) 7/9 

33) B) 1/8 

34) D) 5/16 

35) B) 6 

  

SIXIEME EPREUVE 

36) D)  6  

Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 17 

(=31) 

   

37) B) 4  

Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 

   

38) C) 2  

Il s’agit des additions : 7 et 15 

   

39) D) 10  

Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 

(=231), 12 (=161), 13 (=472), 14 (=371), 16 (=210), 

19 (=632), 20 (=429). 
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SEPTIEME EPREUVE  

   

40)   E) 74,95F : la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors 

taxe. On prend le prix TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 F. 

Pour obtenir le montant de TVA on calcul la différence entre le prix TTC et 

le prix HT, à savoir : 438,80 – 363,85 = 74,95. Il existe également une 

autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix HT correspond à un 

taux de 17,08% sur le TTC. Donc, le montant de TVA est égal à : 0,1708 x 

438,80 = 74,95.  

   

41)   C) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode 

explicitée précédemment) : 790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC au 

taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 691,08  

   

42)   E) 540,68F : on calcule le hors taxe et on obtient 500F. Pour calculer 

le prix HT avec l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 512,5. Ceci 

est le prix hors taxe. Pour avoir le prix TTC à 5,5% on multiplie par 1,055 = 

540,68 F.  

   

43)   D) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 1,13 

soit 1,331. Ensuite, on divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. Attention : 

en toute rigueur, les taux d’accroissement annuel se multiplient (1,1 x 1,1 x 

1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).  

   

44)   D) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 742,19) 

puis le prix TTC final (656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la différence entre 

les 2 (792 – 742,19). Le prix TTC augmente donc de 49,81 F.  
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45)   D) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le nombre 

de jours que va passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an et demi = 

18 mois x 30 = 540 jours). Le fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 3 jours 

d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son échelon actuel il 

convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 5,112 ce qui 

signifie qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement au 6ème 

échelon. Son ancienneté dans ce 6ème échelon est égale à 2763 – (5 x 

540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi d’ancienneté) – 63 = 

477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 27 jours  

   

46)   E) 107,83 km/h : il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va mettre 

pour parcourir respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 52/83 = 

0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 37 minutes et 35 secondes ; 

103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. L’automobiliste aura 

donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. 

Sa vitesse moyenne est donc égale à 155/(86,25/60) = 107,83 km/h  

   

47)   E) 18H45 : il faut tout d’abord savoir combien de temps le train aura 

mis pour parcourir 372 km. Ici, il est possible d’avoir recours au principe du 

produit en croix (dit aussi « règle de trois ») : 372 /125 = 2,976 h soit 

2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 (temps 

parcouru) soit = 18H45  

  

48)   B) 6,5% : il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un 

coefficient d’augmentation de 1,065 soit 6,5%.  

   

49)   A) 3,2% : même méthode que question 48  
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50)   D) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 

429,15.  
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NB: Les réponses fausses n'enlèvent pas de point. Si vous ne connaissez 

pas la réponse, vous pouvez donc suivre votre intuition.  

 

THÉMATIQUE 1 : SPORT  
 

1/ Lequel de ces coureurs cyclistes est le seul à avoir gagné sept 

Tours de France ? 

 

A 
 
Lance Armstrong 

B 
 
Eddy Merckx 

C 
 
Bernard Hinault 

D 
 
Miguel Indurain 

   

 

 

 

2/ Quel est le seul club de football français à avoir gagné la Coupe 

des clubs champions ? 

 

A 
 
le Paris Saint-Germain 

B 
 
l'Olympique de Marseille 

C 
 
l’Association Sportive de Saint-Etienne 

D 
 
l'A.S. Monaco F.C. 
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E 
 
le Toulouse Football Club (TFC) 

   

 

 

 

3/ Lequel de ces pays a présenté une équipe de bobsleigh aux Jeux 

Olympiques de 1988 ? 

 

A 
 
Cuba 

B 
 
Le Mexique 

C 
 
La Jamaïque 

   

 

 

 

4/ Lequel de ces pays fait partie du Tournoi des 6 Nations en rugby 

? 

 

A 
 
L'Espagne 

B 
 
L'Italie 

C 
 
L'Australie 
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5/ Dans quelle ville se dérouleront les Jeux Olympiques d'hiver de 

2006 ? 

 

A 
 
Jokkmokk en Suède 

B 
 
Falbert en Autriche 

C 
 
Rovaniemi en Finlande 

D 
 
Turin en Italie 

   

 

 

 

6/ Quelle est la plus jeune médaillée d’or française des Jeux 

Olympique d'Athènes de 2004 ? 

 

A 
 
Laure Manaudou 

B 
 
Emilie le Pennec 

C 
 
Malia Metella 

   

 

 

 

7/ Quel est le classement mondial définitif d’Amélie Mauresmo en 

2005? 

 

A 
 
1ère 

B 
 
2ème 

C 
 
3ème 
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D 
 
4ème 

E 
 
5ème 

   

 

 

 

8/ Quel pays sera l'organisateur de la Coupe du monde de football 

en 2006 ? 

 

A 
 
Le Japon 

B 
 
Le Brésil 

C 
 
L'Allemagne 

D 
 
Le Royaume-Uni 

   

 

 

 

9/ En escrime sportive, combien existe-t-il d'armes ?  

 

A 
 
2 

B 
 
3 

C 
 
4 

D 
 
5 
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10/ Combien y avait-il d'écuries de Formule 1 en lice pendant la 

saison 2005 ? 

 

A 
 
7 

B 
 
10 

C 
 
13 

D 
 
16 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 2 : ÉCONOMIE  

 

11/ A quel taux s’élève la TVA sur les livres en France métropolitaine 

?  

 A 
 
5,50 % 

B 
 
8,50 % 

C 
 
19,60 % 
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12/ Lequel de ces indices est celui de la Bourse de Londres ? 

 A 
 
l’indice FTSE100 

B 
 
l’indice CAC 40 

C 
 
l’indice Dow Jones 

   

 

 

 

13/ Laquelle de ces grandes entreprises n’est pas française ? 

 A 
 
Danone 

B 
 
Du Pont de Nemours 

C 
 
Schneider 

   

 

 

 

14/ Lequel de ces pays ne fait pas partie des « dragons asiatiques » 

? 

 

A 
 
Singapour 

B 
 
Hong-Kong 

C 
 
l'Indonésie 

D 
 
la Corée du sud 
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15/ En quelle année le RMI (revenu minimum d’insertion) a-t-il été 

institué en France ? 

 

A 
 
en 1968 suite aux grandes manifestations 

B 
 
en 1974 dès l'arrivée de Giscard d'Estaing à 

la présidence 

C 
 
en 1988 par le gouvernement de Michel 

Rocard 

   

 

 

 

16/ En France, quel est le taux normal de l’impôt sur les sociétés ? 

 

A 
 
26% 

B 
 
33 1/3% 

C 
 
le taux varie par paliers 

   

 

 

 

17/ Quel est le capital minimum requis pour la création d’une Société 

Anonyme (SA) ne faisant pas appel public à l’épargne ? 

 

A 
 
1 € 

B 
 
7.500 € 

C 
 
37.000 € 
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18/ En France, pour un salaire net de 1400 € versé à un salarié, quel 

est le coût global pour l’employeur ? 

 

A 
 
1 400 à 1 900 € 

B 
 
1 900 à 2 200 € 

C 
 
2 200 à 2 800 € 

   

 

 

 

19/ En décembre 2005, 1 euro répresentait approximativement: 

 A 
 
0.0 $ (dollar américain) 

B 
 
1,00 $ 

C 
 
1,10 $ 

D 
 
1,20 $ 

E 
 
1,30 $ 

F 
 
1,40 $ 
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20/ En décembre 2005, le cours du baril de pétrole avoissinait les: 

 

A 
 
40 $ 

B 
 
50 $ 

C 
 
60 $ 

D 
 
70 $ 

E 
 
100 $ 

   

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE 3 : SCIENCES 

 

21/ Qui a découvert le radium ? 

 A 
 
Pierre et Marie Curie 

B 
 
Albert Einstein 

C 
 
Henri Becquerel 
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22/ En quelle année le premier satellite artificiel, baptisé « Spoutnik 

I », a-t-il été envoyé dans l’espace ? 

 

A 
 
1949 

B 
 
1957 

C 
 
1969 

   

 

 

 

23/ En chimie, quel est le symbole du Potassium ? 

 

A 
 
P 

B 
 
Pa 

C 
 
K 

 
 

 
 

 

 

 

24/ Quelle est la cause la plus probable de l'accélération de l'effet de 

serre et du réchauffement planétaire depuis le début du XXième 

siècle ? 

 

A 
 
La déforestation intensive 

B 
 
Le rejet de gaz comme le dioxyde de carbone 

par les activités humaines 

C 
 
La fonte de la calotte glaciaire 
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25/ Lequel de ces scientifiques français n’a pas reçu le prix Nobel de 

physique ? 

 

A 
 
Georges Charpak 

B 
 
Pierre-Gilles de Gennes 

C 
 
Laurent Lavoisier 

   

 

 

 

26/ Quel organisme est chargé de promouvoir la recherche et 

l’innovation en France ? 

 

A 
 
L'INPI 

B 
 
L'ANVAR 

C 
 
Le CNRS 
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27/ A quelle science correspond la « palynologie » ? 

 A 
 
L'étude des pollens 

B 
 
L'étude des palais antiques 

C 
 
L'étude des insectes 

   

 

 

 

28/ Lequel de ces animaux émet des ultrasons ? 

 

A 
 
Le morse 

B 
 
Le chien 

C 
 
Le bélouga 

D 
 
L'éléphant 

   

 

 

 

29/ De quelle nationalité était le premier chercheur à avoir fait naître 

une brebis clonée (« Dolly »), en 1996 ? 

 

A 
 
Américaine 

B 
 
Russe 

C 
 
Britannique 

D 
 
Française 
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30/ Quel est le titre du serment fait par chaque médecin avant son 

entrée dans la profession ? 

 

A 
 
Le mémoire de Pasteur 

B 
 
La promesse d'assistance 

C 
 
Le serment d'Hippocrate 

D 
 
Le serment de Socrate 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 4 : GÉOGRAPHIE  

 

31/ Laquelle de ces propositions ne désigne pas un climat ? 

 

A 
 
Méditerranéen 

B 
 
Désertique 

C 
 
Océanique 

D 
 
Persan 

E 
 
Polaire 
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32/ Lequel de ces pays ne fait pas partie du Commonwealth ? 

 

A 
 
les Etats-Unis 

B 
 
le Canada 

C 
 
La Nouvelle Zélande 

   

 

 

 

33/ Dans combien de pays peut-on être dans les Alpes ? 

 

A 
 
4 

B 
 
5 

C 
 
6 

   

 

 

 

34/ Laquelle de ces langues n’est pas une langue officielle de la 

Belgique ? 

 

A 
 
le bruxellois 

B 
 
l'allemand 

C 
 
le néerlandais 
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35/ Laquelle de ces langues a le statut de langue régionale en France 

? 

 A 
 
le chti 

B 
 
la langue d'oc 

C 
 
le créole 

   

 

 

 

36/ Quelle est la capitale de l’Australie ? 

 

A 
 
Canberra 

B 
 
Melbourne 

C 
 
Sydney 

   

 

 

 

37/ Lequel de ces pays n’est pas sur le continent sud-américain ? 

 

A 
 
le Paraguay 

B 
 
l’Equateur 

C 
 
le Mexique 
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38/ La ville de Bakou en Azerbaïdjan est connue pour… ? 

 A 
 
ses minerais de fer 

B 
 
son pétrole 

C 
 
ses diamants 

   

 

 

 

 

 

 

39/ Quel est le périmètre de la Terre ? 

 

A 
 
13.000 km 

B 
 
40.000 km 

C 
 
112.000 km 
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40/ De combien de départements la France (Départements d'Outre-

Mer inclus) est-elle constituée ? 

 

A 
 
95 

B 
 
96 

C 
 
100 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 4 : ARTS  

 

41/ Lequel de ces écrivains célèbres est entré au Panthéon le 30 

novembre 2002 ? 

 

A 
 
Alexandre Dumas 

B 
 
Victor Hugo 

C 
 
Gustave Flaubert 
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42/ Qui a écrit « Le hussard sur le toit » ? 

 

A 
 
François Mauriac 

B 
 
Emile Zola 

C 
 
Jean Giono 

   

 

 

 

43/ Laquelle de ces toiles n'est pas une œuvre de Picasso ? 

 

A 
 
Paul en arlequin 

B 
 
Le déjeuner des canotiers 

C 
 
Guernica 

   

 

 

 

44/ Laquelle de ces pièces a été écrite par Sacha Guitry ? 

 

A 
 
Un fil à la patte 

B 
 
Le mari, la femme et l’amant 

C 
 
Frou-Frou les Bains 
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45/ Qui a peint le célèbre et très controversé tableau « l’Origine du 

Monde » ? 

 

A 
 
Henri Matisse 

B 
 
Auguste Renoir 

C 
 
Gustave Courbet 

D 
 
Edouard Manet 

   

 

 

 

46/ Qui est le père de Gaston Lagaffe ? 

 

A 
 
Fournier 

B 
 
Franquin 

C 
 
Peyo 
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47/ Lequel de ces personnages ne fut pas photographe ?  

 

A 
 
Abel Gance  

B 
 
Brassaï 

C 
 
Capa 

   

 

 

 

 

48/ Quel architecte français contemporain a réalisé le parc de la 

Villette ?  

 

A 
 
Bernard Tschumi 

B 
 
Patrik Kotas 

C 
 
Jean Nouvel 

   

 

 

 

49/ Dans quelle ville n'y a t-il pas de musée Guggenheim ?  

 

A 
 
New York 

B 
 
Tokyo 

C 
 
Bilbao 

D 
 
Las Vegas 
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50/ A combien s’est vendu le « Jeune homme à la pipe » de Picasso 

en mai 2004 ?  

 

A 
 
9.300.000 $ 

B 
 
93.000.000 $ 

C 
 
930.000.000 $ 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 6 : HISTOIRE 

 

51/ Qui fut le premier homme à aller dans l’espace ? 

 

A 
 
Youri Gagarine 

B 
 
Neil Armstrong 

C 
 
Edwin Aldrin 
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52/ Laquelle de ces villes ne fut pas fondée par les grecs ? 

 

A 
 
Naples 

B 
 
Lyon 

C 
 
Marseille 

   

 

 

 

53/ D’après la légende, le Masque de Fer serait le frère de: 

 

A 
 
Louis XIV 

B 
 
Louis XV 

C 
 
Louis XVI 

D 
 
Henri IV 

   

 

 

 

54/ À quelle guerre les accords d’Evian ont-ils mis fin ? 

 A 
 
la guerre d'Indochine 

B 
 
la guerre d'Algérie 

C 
 
la guerre 14-18 
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55/ De quelle nationalité était Confucius ? 

 A 
 
Romaine 

B 
 
Japonaise 

C 
 
Chinoise 

D 
 
Grecque 

   

 

 

 

56/ Qui a succédé à Staline en 1953 ? 

 

A 
 
Brejnev 

B 
 
Krouchtchev 

C 
 
Trotski 
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57/ Le premier roi de France fut: 

 

A 
 
François Ier 

B 
 
Hugues Capet 

C 
 
Clovis 

D 
 
Charlemagne 

   

 

 

 

58/ Qui a assassiné Jules César le 14 mars 44 avant J.C ? 

 

A 
 
Cassius 

B 
 
Brutus 

C 
 
Sylla 

D 
 
Marc-Antoine 

   

 

 

 

59/ Quel fut le premier souverain en Europe à être décapité par ses 

sujets ? 

 

A 
 
Jacques 1er 

B 
 
Louis XVI 

C 
 
Charles 1er 
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60/ Quelle bataille eut lieu en 1515 ? 

 

A 
 
Bouvines 

B 
 
Marignan 

C 
 
Austerlitz 

D 
 
Pavie 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 7 : EUROPE 

 

61/ Lequel des trois critères suivants est un des critères de 

convergence établis par le traité de Maastricht ? 

 

A 
 
un déficit budgétaire dans la limite de 30% 

du PIB 

B 
 
une dette publique égale au maximum à 60% 

du PIB 

C 
 
un niveau de salaire minimum 
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62/ Parmi ces pays, lequel a adopté l’euro comme monnaie nationale 

? 

 

A 
 
la Norvège 

B 
 
le Danemark 

C 
 
l'Irlande 

   

 

 

 

63/ Lequel de ces organes représente le pouvoir exécutif de l’Union 

européenne ? 

 

A 
 
le Conseil européen 

B 
 
la Commission européenne 

C 
 
le Parlement européen 

   

 

 

 

64/ Par quel traité la CEE a-t-elle été instituée en 1957 ? 

 

A 
 
le traité de Rotterdam 

B 
 
le traité de Bruxelles 

C 
 
le traité de Rome 
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65/ Lequel de ces points ne faisait pas partie du projet de traité de 

constitution européenne établi en juillet 2003 ? 

 

A 
 
la nomination d'un ministre des affaires 

étrangères au niveau européen 

B 
 
la création d'une présidence tournante de 

chaque état membre tous les 6 mois 

C 
 
l'accroissement des pouvoirs législatifs du 

Parlement européen 

   

 

 

 

66/ En fin 2005, l’Union européenne compte… ? 

 

A 
 
15 membres 

B 
 
22 membres 

C 
 
25 membres 

D 
 
27 membres 
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67/ L’entrée effective de la Roumanie en tant que membre de droit 

de l’Union européenne est prévue pour… ? 

 

A 
 
2005 

B 
 
2006 

C 
 
2007 

D 
 
2012 

   

 

 

 

68/ Le Parlement européen siège à… ? 

 

A 
 
Genève 

B 
 
Nice 

C 
 
Strasbourg 

D 
 
Bruxelles 
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69/ D'où vient le mot « Europe » ? 

 

A 
 
D'un poème scandinave 

B 
 
D'un mythe grec 

C 
 
D'une légende celte 

D 
 
Du mot grec "eureka" 

   

 

 

 

70/ Selon De Gaulle, jusqu'où l'Europe géographique devait-elle 

s'étendre ? 

 

A 
 
Jusqu'à la Baltique 

B 
 
Jusqu'à l'Oural 

C 
 
En Sibérie orientale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 86 
 

 

THÉMATIQUE 8 : INSTITUTIONS POLITIQUES FRANCAISES ET 

INTERNATIONALES 

 

71/ Combien de juges siègent au Conseil constitutionnel français ? 

 

A 
 
7 juges 

B 
 
9 juges 

C 
 
10 juges 

D 
 
12 juges 

   

 

 

 

72/ En quelle année la France s’est-elle retirée du commandement 

intégré de l’OTAN ? 

 

A 
 
1945 

B 
 
1958 

C 
 
1966 
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73/ En cas de décès du président de la République, quelle 

personnalité assure l’intérim ? 

 

A 
 
le premier ministre 

B 
 
le président de l’Assemblée nationale 

C 
 
le président du Sénat 

   

 

 

 

74/ Combien y a-t-il de députés à l’Assemblée nationale française ? 

 

A 
 
491 

B 
 
577 

C 
 
579 

   

 

 

 

75/ En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France ? 

 

A 
 
en 1947 

B 
 
en 1968 

C 
 
en 1974 

D 
 
en 1981 
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76/ Parmi ces pays, lequel est membre permanent du conseil de 

sécurité de l’ONU ? 

 

A 
 
l'Allemagne 

B 
 
la Chine 

C 
 
l'Inde 

D 
 
le Canada 

   

 

 

 

77/ Parmi les pays suivants, lequel ne fait pas partie du G8 ? 

 

A 
 
la Chine 

B 
 
l'Italie 

C 
 
le Canada 

D 
 
le Japon 
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78/ Lors des élections présidentielles américaines en novembre 

2004, opposant le républicain G. Bush au démocrate J. Kerry, 

quel est l'Etat "indécis" qui fit basculer les élections en faveur de 

Bush ? 

 

A 
 
le Texas 

B 
 
Washington DC 

C 
 
l'Ohio 

D 
 
l'Etat de New York 

E 
 
le Wyoming 

   

 

 

 

 

 

79/ En France, la réforme sur la durée du mandat présidentiel 

(quinquennat) a été approuvée en septembre 2000 : 

 

A 
 
par vote de l'Assemblée nationale 

B 
 
par référendum 

C 
 
par décision du Sénat 

D 
 
par le Conseil constitutionnel français 
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80/ En quelle année auront lieu les prochaines élections législatives 

en France ? 

 

A 
 
2005 

B 
 
2006 

C 
 
2007 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 9 : TÉLÉVISION / CINÉMA  

 

81/ Qui est en « finale garçon » de la Star Academy 2005 ? 

 A 
 
Pascal 

B 
 
Jérémi 

C 
 
Jean-Pascal 

D 
 
Grégoire 
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82/ Qui a inventé le "Schmilblic"? 

 

A 
 
Coluche 

B 
 
Guy Lux 

C 
 
Michel Drucker 

   

 

 

 

83/ Quel est le réalisateur de Batman le Défi ? 

 

A 
 
Tim Burton 

B 
 
Joel Schumacher 

C 
 
James Cameron 

   

 

 

 

84/ De quelle nationalité était Charlie Chaplin ? 

 

A 
 
Américaine 

B 
 
Britannique 

C 
 
Canadienne 
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85/ Quelle série américaine réunit des colocataires à New-York ? 

 

A 
 
Ally Mc Beal 

B 
 
21 Jump Street 

C 
 
Friends 

D 
 
Happy Days 

   

 

 

 

86/ Lequel de ces films n'a pas été réalisé par Woody Allen? 

 

A 
 
Tout le monde dit I love you 

B 
 
Match Point 

C 
 
Sleepy Hallow 

D 
 
Escrocs mais pas trop 
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87/ A l'origine, quelle est la nationalité des stations RTL ? 

 

A 
 
Suisse 

B 
 
Luxembourgeoise 

C 
 
Française 

D 
 
Belge 

   

 

 

 

88/ Qui a réalisé Métropolis ? 

 

A 
 
Fritz Lang 

B 
 
Murnau 

C 
 
Eisenstein 

D 
 
Luc Besson 

   

 

 

 

89/ Quel présentateur (ou duo de présentateurs) anime l'émission « 

Combien ça coûte ? » sur TF1 ?  

 
A 

 
Jean-Pierre Foucault 

B 
 
Jean-Pierre Pernaut et Christophe 

Dechavanne 
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C 
 
Arthur et Pierre Tchernia  

D 
 
Jean-Luc Delarue 

   

 

 

 

 

90/ Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le film de Jean-Pierre 

Jeunet « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » ? 

 

A 
 
Dominique Pinon 

B 
 
Mathieu Kassovitz 

C 
 
Jamel Debouze 

D 
 
Gaspard Ulliel 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 10 : MUSIQUE 

 

91/ Quel artiste français a donné un concert à Pékin devant la cité 

interdite le 7 octobre 2004 ? 

 

A 
 
Laurent Garnier 

B 
 
Bénabar 
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C 
 
Jean-Michel Jarre 

D 
 
M 

   

 

 

 

92/ Lequel de ces compositeurs n’a pas vécu au XXème siècle ? 

 A 
 
Yannis Xénakis 

B 
 
Pierre Boulez 

C 
 
Hector Berlioz 

   

 

 

 

93/ Quel artiste vivant continue de chanter avec son groupe ? 

 

A 
 
Freddie Mercury 

B 
 
John Lennon 

C 
 
Jim Morrisson 

D 
 
Mick Jagger 

E 
 
Kurt Cobain 
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94/ Qui chanta en 1970 « What a wonderful world » ? 

 

A 
 
Charles Mingus 

B 
 
Louis Armstrong 

C 
 
Art Blakey 

   

 

 

 

95/ Lequel de ces chanteurs est français ? 

 A 
 
Axelle Red 

B 
 
Frédéric François 

C 
 
Natacha Saint-Pier 

D 
 
Stéphane Eicher 

E 
 
Etienne Daho 
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96/ Qui est Papageno ? 

 

A 
 
Un personnage de l'opéra "la Flûte 

enchantée" de Mozart 

B 
 
Un personnage imaginé par Beaumarchais 

C 
 
Le fidèle compagnon de Faust dans l'ouvrage 

de Goethe 

   

 

 

 

 

97/ Quel groupe de rock français a chanté, en 1979, « la Bombe 

humaine » ? 

 A 
 
Noir Désir 

B 
 
Les têtes-raides 

C 
 
Téléphone 

D 
 
Indochine 
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98/ Laquelle de ces œuvres n'est pas un ballet ? 

 

A 
 
Le boléro 

B 
 
Casse-noisette 

C 
 
L'après-midi d'un faune 

   

 

 

 

99/ Quelle est la langue internationalement utilisée pour le 

vocabulaire de la danse ? 

 

A 
 
Le russe 

B 
 
L'allemand 

C 
 
L'anglais 

D 
 
Le français 
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100/ Qui a composé, notamment, les « Gymnopédies » ou encore les 

« Gnossiennes » ? 

 

A 
 
Maurice Ravel 

B 
 
Léonard Bernstein 

C 
 
Eric Satie 
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Aptitude numérique 

Calculez : 2 + 3 x 4 - 5 x 2 = ? 
 
A. 38  
B. 4  
C. 8  
D. 10  
E. 7 

Calculez : (5x)2 ; (3xy)3 ; (ab)4 

Complétez les suites numériques suivantes : 

A. 2  5  8  11  14  ? 
B. 49  42  35  28  ? 
C. 2  16  6  8  18  4  ?  ? 

Consultez le corrigé ou les pages 13, 19 et 41 de l'ouvrage 

Aptitude verbale 

Associez chaque mot de la colonne de gauche à son antonyme. 

A. Mâtiné 
B. Matité 
C. Ouvré 
D. Perfide 
E. Poésie 
F. Poupin 
G. Rebattu 
H.Réceptif 
 I. Enroué 
J. Cossu 

1. Brut 
2. Prose 
3. Anguleux 
4. Pur 
5. Clair 
6. Pauvre 
7. Brillance 
8. Franc 
9. Nouveau 
10. Insensible 

Consultez le corrigé ou la page 31 de l'ouvrage 

Aptitude au raisonnement logique 

javascript:window.history.current;
javascript:window.history.current;
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  CORRIGÉ - TESTS PSYCHOTECHNIQUES 3 

Les bonnes réponses sont indiquées en gras. 

Aptitude numérique 

Calculez : 2 + 3 x 4 - 5 x 2 = ? 
A. 38  B. 4  C. 8  D. 10  E. 7 

Calculez : (5x)2 = 52x2 = 25x2 ; (3xy)3 = 33x3y3 = 27x3y3  ; 
(ab)4 = a4b4 . 

Complétez les suites numériques suivantes : 

A. 2  5  8  11  14  17             On ajoute 3 à chaque fois 

B. 49  42  35  28  21            On retranche 7 à chaque fois 

C. 2  16  6  8  18  4  54  2   On multiplie par 3 le premier et 

on divise par 2 le second 

Aptitude verbale 

Associez chaque mot à son antonyme. 

A - 4 ; B - 7 ; C - 1 ; D - 8 ; E - 2 ; F - 3 ; G - 9 ; H - 10 ; I - 5 ; 
J - 6. 

Aptitude au raisonnement logique 

Séries graphiques 

n° 1 : Réponse C 

Suite des lettres de l'alphabet mais placées en diagonales. 

n° 2 : Réponse C 

Le rond noir se déplace dans l'angle suivant, dans le sens des 

aiguilles d'une montre ; le triangle noir lui se déplace dans le 

sens inverse ; le carré se déplace l'angle suivant, dans le sens 
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des aiguilles d'une montre et change de couleur. 

n° 3 : Complétez ainsi la figure F     

Il s'agit d'une symétrie. 

Cartes à jouer 

n°1 : L'as de coeur  

Saut de -2 dans la même couleur. 

n°2:  Le six de coeur  

On ajoute à chaque fois un point en alternant cœur et trèfle. 

n° 3: Le trois de coeur  

Il s'agit d'une symétrie. 

n° 4: Le quatre de coeur 

Mêmes cartes (3, 4, 5) dans 3 couleurs (carreau, coeur, trèfle). 
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Durée du test : 20 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 
 

TEST DE RAISONNEMENT LOGIQUE – forme CRF 
 
 

Avant de répondre, lisez attentivement les consignes 
 
 
CONSIGNES : soit un ensemble de 6 éléments constituant la base du raisonnement : 
 

5  9  1  3  4  6 
 
 
 
Vous avez à découvrir des ensembles de 2,3, ou 4 éléments (que nous appellerons "groupes"), 
dont l’identité et la place se déduisent logiquement par raisonnement sur les données de la base. 
Pour chaque question vous écrirez la réponse qui vous semble convenir le mieux, dans la zone 
correspondant au numéro de la question sur la feuille de réponses annexe. 
 
 
EXEMPLE : 
 
Trouver ce groupe de deux lettres  

?  ? sachant que 
  
le groupe 1  3  a avec lui un élément commun bien placé 
 

     
et le groupe 1  4  un élément commun mal placé 
 
 Vous auriez dû répondre    4     3   
         
 

En effet, des deux propositions il faut éliminer l’élément     1     puisqu’il ne peut pas être à la 

fois bien placé (1ère proposition) et mal placé (2ème proposition). 

De la 1ère proposition se déduit que   3     est bien placé en 2ème position, 

De la 2ème proposition découle logiquement la place de    4   en 1ère position. 

Par la suite et par abréviation, nous dirons, 

 
 
?  ?  sachant que 1  3  a un élément commun bien placé 

     
   

  

     1  4  a un élément commun mal placé 
 
 

Travaillez le plus vite et le mieux possible 
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Question 1     ?  ? 
 3 9 
 5 3 

ont chacun un élément commun bien placé 

Question 2     ?  ? 

 5 6 a un élément commun bien placé 

 5 9 a un élément commun mal placé 

Question 3     ?  ? 

 5 1 
 1 9 
 3 9 

ont chacun un élément commun mal placé 

Question 4     ?  ?  ? 

 6 5 9 a un élément commun bien placé et deux éléments communs mal placés 

 9 4 3 a un élément commun bien placé 

Question 5     ?  ?  ? 

 1 9 4   

 1 6 9 ont chacun deux éléments communs mal placés 

 9 1 6   

Question 6     ?  ?  ? 

 3 4 9 
 4 9 3 
 1 4 6 
 5 4 1 

ont chacun deux éléments communs mal placés 

Question 7     ?  ?  ?  ? 
 3 4 5 6 
 3 5 9 6 

ont chacun trois éléments communs bien placés 

Question 8     ?  ?  ?  ? 
 3 9 1 6 
 6 4 3 1 
 3 1 6 9 
 1 3 4 9 

ont chacun trois éléments communs mal placés 

Question 9     ?  ?  ? 

 3 6 9 
 1 4 9 
 5 9 3 
 4 9 6 

ont chacun deux éléments communs mal placés 

Question 10     ?  ?  ?  ? 
 3 6 4 1 a trois éléments communs bien placés 

 3 6 9 1 a deux éléments communs bien placés 

 5 6 9 1 a trois éléments communs bien placés 

Question 11     ?  ?  ?  ? 
 5 3 6 9 a deux éléments communs mal placés 

 6 4 5 1 
 1 6 4 5 

ont chacun quatre éléments communs mal placés 

Question 12     ?  ?  ?  ? 
 9 4 3 6 a deux éléments communs mal placés 

 3 6 9 4 a deux éléments communs bien placés 

 5 1 9 4 
 9 4 1 5 

ont chacun deux éléments communs mal placés 
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Question 13     ?  ?  ?  ? 
 5 4 1 6 a deux éléments communs bien placés 

 1 3 4 9 a trois éléments communs mal placés 

 4 1 5 3 a deux éléments communs mal placés 

 3 4 5 6 a trois éléments communs bien placés 

Question 14     ?  ?  ?  ? 
 9 1 3 6 a deux éléments communs mal placés 

 5 3 6 9 a deux éléments communs bien placés 

 5 9 6 1 a trois éléments communs bien placés 

 4 6 1 3 a trois éléments communs mal placés 

Question 15     ?  ?  ?  ? 

 5 4 3 a un élément commun bien placé 

 9 4 6 a deux éléments communs mal placés 

 4 9 3 a un élément commun mal placé 

Question 16     ?  ?  ?  ? 
 3 6 1 9 a trois éléments communs mal placés 

 9 1 4 6 a deux éléments communs mal placés 

 5 4 6 1 a deux éléments communs bien placés 

 5 9 4 1 a trois éléments communs bien placés 

Question 17     ?  ?  ?  ? 
 1 4 6 5 a deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

 5 3 4 1 a trois éléments communs mal placés 

 9 4 6 5 a trois éléments communs bien placés 

 9 4 6 1 a deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

Question 18     ?  ?  ? 

 9 1 3 a deux éléments communs mal placés 

 3 5 4 a un élément commun bien placé 

 4 3 1 a un élément commun mal placé 

Question 19     ?  ?  ?  ? 
 1 3 6 5 
 1 5 6 3 

ont chacun deux éléments communs bien placés 

 1 5 6 4 a deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

Question 20     ?  ?  ?  ? 
 9 6 3 4 a deux éléments communs bien placés 

 9 4 3 5 a trois éléments communs bien placés 

 6 4 5 9 a deux éléments communs mal placés 

Question 21     ?  ?  ?  ? 

 4 5 1 9 
 5 4 1 9 

ont chacun deux éléments communs bien placés 

 4 3 1 9 a deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

Question 22     ?  ?  ?  ? 
 4 1 5 6 
 4 1 6 5 

ont chacun deux éléments communs bien placés 

 4 1 5 9 a deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

Question 23     ?  ?  ?  ? 
 1 6 3 5 
 9 6 3 5 

ont chacun deux éléments communs bien placés et un élément commun mal placé 

 3 6 9 5 a trois éléments communs bien placés 
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Question 24     ?  ?  ?  ? 
 3 4 6 5 a trois éléments communs mal placés 

 5 9 4 6 a quatre éléments communs mal placés 

 1 5 3 9 a deux éléments communs mal placés 

 9 5 3 6 a deux éléments communs mal placés et un élément commun bien placé 

Question 25     ?  ?  ?  ? 
 3 4 6 9 
 4 5 9 1 
 3 9 6 4 
 9 5 4 1 

ont chacun deux éléments communs bien placés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du test de raisonnement logique 
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Fin du test de raisonnement logique 
 
 

ATTENDEZ LE SIGNAL POUR TOURNER LA PAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST SUIVANT : TEST D’APTITUDE VERBALE. 
VOUS AUREZ 15 MINUTES POUR CE TEST. 
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Durée du test : 15 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 
 

TEST D’APTITUDE VERBALE 
 

Ce test comprend CINQ épreuves différentes. Avant de répondre, lisez attentivement les 
consignes.Puis, vous choisirez la réponse qui vous convient le mieux et inscrirez la lettre de la 
réponse choisie.Ne donnez qu’une seule réponse par question. Travaillez le plus vite et le mieux 
possible. 
 

Première épreuve 
Voici une liste de mots en capitales. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. Vous devez 
choisir, parmi ces quatre mots, le synonyme ou celui qui a le même sens que le mot en capitales. 
Inscrivez la lettre de la réponse choisie dans la zone de réponse correspondante. 
 
26. INNOCUITE  27. DRACONIEN 28. MYSTIFIER 
 A. Nocivité   A. Rigoureux    A. Déifier 
 B. Méchanceté   B. Dynamique    B. Abuser 
 C. Neutralité   C. Mou    C. Se délecter 
 D. Soin   D. Grossier    D. Récriminer 
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
29. CONCOMITTANCE  30. WASSINGUE   
 A. Simultanéité   A. Bar  
 B. Critique   B. Outil  
 C. Repentance   C. Bal  
 D. Réunion   D. Serpillière  
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
   

Deuxième épreuve 
Voici une liste de mots en capitales. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. Vous devez 
choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens contraire du mot en capitales. 
Inscrivez la lettre de la réponse choisie dans la zone de réponse correspondante. 
 
31. HABLERIE  32. ELITISTE  33. REBATTU 
 A. Fanfaronnade   A. Sélectif   A. Innovant 
 B. Modestie   B. Mélancolique   B. Usé 
 C. Prétention   C. Eternel   C. Banal 
 D. Vantardise   D. Eligible   D. Eculé 
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
34. ARBORER  35. LASCIF  
 A. Détester   A. Sensuel  
 B. Porter   B. Voluptueux  
 C. Cacher   C. Suggestif  
 D. Montrer   D. Fainéant  
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
 

Troisième épreuve 
Voici une liste de mots. Dans chaque série, un mot est mal orthographié. Trouvez quel est ce 
mot et inscrivez la lettre de la réponse correspondante dans la zone de réponse. 

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter

Pauline
Typewriter
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36. A. Martyriser  37. A. Synergie  38. A. Tzigane 
 B. Synode  B. Tyran  B. Instantané 
 C. Frelater  C. Mythomanie  C. Effloressence 
 D. Colusion  D. Inanité  D. Malhonnête 
 E. Imputrescible  E. Condesendent  E. Imprudemment 
 
39. A. Bivouac  40. A. Bizarerrie  
 B. Afable  B. Inaltérable  
 C. Animosité  C. Typhon  
 D. Zeppelin  D. Acolyte  
 E. Terrifier  E. Zonard  
 
 

Quatrième épreuve 
Dans chacune des phrases ci-dessous, un mot est en caractère gras. En dessous de chaque phrase, 
il y a trois explications de ce mot. Trouvez la bonne explication et inscrivez la lettre de la 
réponse correspondante dans la zone de réponse.  
 
41. Quelle façon de morigéner les gens comme cela ! 
A. Bousculer 
B. Réprimander 
C. Dégoutter 
D. Déranger 
E. Aucune réponse 
 
42. Méfie-toi, cet homme est soliloque. 
A. Seul à parler 
B. Ventriloque 
C. Solitaire 
D. Agressif 
E. Aucune réponse 
 
43. Peuchère, j’ai rencontré le mastroquet ce matin. 
A. Chien 
B. Cafetier 
C. Facteur 
D. Perroquet 
E. Aucune réponse 
 
44. Quel agréable verbatim ! 
A. Concert 
B. Pièce de théâtre 
C. Monologue 
D. Compte rendu fidèle 
E. aucune réponse 
 
45. Cette histoire est saumâtre. 
A. Sordide 
B. A l’eau de rose 
C. De mauvais goût 
D. Incroyable 
E. aucune réponse 
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Cinquième épreuve 
Le but de cet exercice est de faire des analogies entre deux parties de phrases. Trouvez la bonne 
analogie verbale et inscrivez la lettre de la réponse correspondante dans la zone de réponse. 
 
Exemple : 
…………… est à canin ce que chat est à …………………. 
 A. Aboyer .....................................................  miauler 
 B. Labrador ...................................................  tigre 
 C. Chien ........................................................  félin 
 D. Remuer la queue.......................................  ronronner 
 E. Mordre ......................................................  griffer 
Réponse C : Chien est à canin ce que chat est à félin. 
 
46. Laine est à ………………… ce que lait est à ………………… 
 A. brebis ........................................................  veau 
 B. mouton .....................................................  vache 
 C. berger .......................................................  manger 
 D. champ ......................................................  étable 
 E. foin............................................................  paille 
 
47. ………………… est à livre ce que ………………… est à meuble 
 A. lettre..........................................................  vaisselle 
 B. livre...........................................................  nettoyer 
 C. roman........................................................  ranger 
 D. papier........................................................  bois 
 E. pages .........................................................  linge 
 
48. ………………… est à plante ce que ………………… est à homme 
 A. arroser....................................................... nourrir 
 B. engraisser.................................................. danser 
 C. fleurir ....................................................... dormir 
 D. planter....................................................... travailler 
 E. surveiller ................................................... éduquer 
 
49. Cheminée est à ………………… ce que hôpital est à ………………… 
 A. bois ........................................................... lits 
 B. briques ...................................................... fauteuils 
 C. feu............................................................. soin 
 D. antre.......................................................... médicaments 
 E. tisons ........................................................ conseils 
 
50. ………………… est à voiture ce que ………………… est à train 
 A. roue .......................................................... vapeur 
 B. essence ..................................................... sifflet 
 C. klaxon ...................................................... charbon 
 D. vitres ........................................................ électrique 
 E. route ......................................................... rail 



© BELTRAME Stéphane Concours Blanc 2 
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Reproduction, représentation et diffusion interdites. Loi du 1er juillet 1992 
 

Reproduction, représentation et diffusion interdites  http://ifsitests.free.fr/ 9/20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du test d’aptitude verbale 
 
 

ATTENDEZ LE SIGNAL POUR TOURNER LA PAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST SUIVANT : TEST D’ATTENTION – 1ère partie. 
VOUS AUREZ 10 MINUTES POUR CE TEST. 

 
 
 



© BELTRAME Stéphane Concours Blanc 2 
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Reproduction, représentation et diffusion interdites. Loi du 1er juillet 1992 
 

Reproduction, représentation et diffusion interdites  http://ifsitests.free.fr/ 10/20

Durée du test : 10 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 

TEST D’ATTENTION – 1ère partie – forme CRF 
 

Regardez attentivement ce diagramme destiné à être peint. Chaque symbole correspond à une couleur particulière 

(par exemple : o = bleu, C = vert...). 
 

Pour chaque question, vous écrirez la réponse qui vous semble convenir le mieux. 
 

E I f i H Z b G C F b q q b s B h p A m h E

x C z p E o d e t I p I A h B m F F f i A H

b o p p l E E z i E Z d j x p p i G p t m H

e A M t E o f e C q h J z i E t m h m G d m

H t t p o E H f p Z f s A s t t i z t x z A

l i d I F e t C E d B C H i B G d f l G q i

C s q M d t B C e B F I E z e z C G J h l o

i Z l x i z B s H C f i s e f p f e Z G p F

I z d m J d G G f Z s G h C t h p t z t Z C

C q q b C l q d d E e j B I t A o J F m p M

m i i H d p q B l E b p x q q p j o b h j i

i i q E p d h x M f G x f e C f G f p l z I

t q s x i h l t j t e f B B p I t x G x z Z

B Z e Z A M m h F i z B i Z G e E d J b m p

o l m q e B s B Z s F F l i H l d q o i t p

e o o h G t p i Z Z d C C d G d Z l J E A p

h E A G E F B J d B F m G f d d J I i G i x

m d H A m d p F B G z h h G d I F i E h t p

p h z d j J C b A d z p F e o J E h M B o E

M x C A t A f j B d e B A t J s z t C h A z

E o B E Z b b t B j q H G p i M H d M B M B

t A B M Z i i Z f q h p E h o x G j m p J m
 

Question n°51 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur p ? 
 

Question n°52 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur t ? 
 

Question n°53 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur i et la couleur E ? (donner le cumul des deux) 
 

Question n°54 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur d ? 
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Madame U et Monsieur V ont reproduit le dessin original présenté ci-dessous. 
 

DESSIN ORIGINAL 

v y h n n j y y w p
f s h e v k h p w f
p e e e n y s e h k
w s y f k k f e j v
y n k w y v p y v f
w w k p s s f v p s
f v w k v n w s j n
w w y v h p h k s p
h j j f p n e v h j
e y h j w f y y n j

 
 COPIE DE MME U COPIE DE MR V 
 

v y j n n j y y w p v y h h n n y y w p
f s j e v k h p w f f s h e v k h p w f
p e e e n y f e h k p e e e n y s e h k
w s y f k k f e j v w s y f k k f e j v
y n k w y v p y v f y n k w y v p y v f
w w k p n s f v p s w w k p n n f v p s
f v w k v y w s j n f v k k v n w s j n
w w y v h p h k s p w w y v h p h k s p
h j j f p n e v h j h j j f p n e w j j
e y h j w f y y s j e y h j w f y y n j

 
 

Question n°55 
 
En comparant le dessin de Madame U au dessin original, combien d’erreurs de recopiage, Madame U a-t-elle 
commises ?  
 
 
Question n°56 
 
En comparant le dessin de Monsieur V au dessin original, combien d’erreurs de recopiage, Monsieur V a-t-il 
commises ?  
 

Fin du test d’attention – 1ère partie -  
 

ATTENDEZ LE SIGNAL POUR TOURNER LA PAGE. 
 
 

TEST SUIVANT : APTITUDE NUMERIQUE. 
VOUS AUREZ 20 MINUTES POUR CE TEST. 
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Durée du test : 20 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 

TEST D’APTITUDE NUMERIQUE 
 

Ce test comprend deux parties. Pour chaque question, on vous propose 5 réponses. Vous devez 
trouver la bonne réponse et inscrire la lettre de la réponse choisie dans la zone correspondant à la 
question sur la feuille de réponses annexe. 
Ne donnez qu’une seule réponse par question. Travaillez le plus vite et le mieux possible. Si 
vous n’êtes pas sûr de votre réponse, inscrivez la lettre de la réponse choisie qui vous paraît la 
meilleure. 
 

 DEBUT  
 

57. Quelle est la valeur de x dans : 1
12)²(x
144x²

−=
+
−  ? 

 
A. 0 B. 2 C. 4 D. 8 E. 12 
 

58. Calculer 64

5

53
15
×

 : 

  

A. 
15
1  B. 1 C. 

5
3  D. 

5
1  E. 3 

 

59. Calculer approximativement 001001,000099001,0 ×  :  
 
A. 10-6 B. 9×10-5 C. 10-5 D. 9×10-4 E. 10-4 
 

60. Calculer 
57
111  : 

 

A. 
3
4   B. 213  C. 

2
1  D. 

12
3  E. 

19
37  

 

61. Que vaut a dans : 894 – aa8 = aa6 ? 
 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 
 

62. Classer par ordre croissant : 
6
41           29            

4
11 2







  

 

A. 29
6
41

4
11 2

<<





  B. 

6
4129

4
11 2

<<





  C. 29

4
11

6
41 2

<





<   

D. 
6
41

4
1129

2

<





<  E. 

2

4
11

6
4129 






<<  

 

63. Calculer : 3

4

105,2
1005,0

−×
×  

 

A. 510
5
1 −×  B. 510

5
1
×  C. 6105×  D. 610

5
1 −×  E. 610

5
1
×  
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64. Calculer 
17
63  approximativement. 

 
A. 1  B. 1,5 C. 2 D. 3 E. 3,5 
 

65.  Si on a : 0,08 = x % de 0,2. Quelle est la valeur de x ?  
 
A. 0,08 % B. 0,2 % C. 2 % D. 4 % E. 40 % 
 

66. Combien vaut : 

2a
11

2a
12a

+

−
 ? 

 

A. 
2a
1  B. 2a C. 2a – 1 D. 

1-2a
2a  E. 1 + 2a 

 

2ème partie 
 

67.  Le montant d’une facture de gaz comprend 11,75 € d’abonnement par mois et 0,05 € par 
KWh de gaz consommé. Sachant que le montant du mois dernier s’élève à 41,75 €, quelle est la 
quantité de gaz consommé ? 
 
A. 60 KWh B. 542 KWh C. 600 KWh D. 742 KWh E. 832 KWh 
 

68.  L’entrée dans un parc d’attraction est de p € pour les enfants. Sachant que les enfants ont 
une réduction de 45% par rapport à une entrée adulte, quel doit être la valeur maximal p pour 
qu’un couple et ses deux enfants ne dépassent pas la somme S pour rentrer dans ce parc ? 
 

A. 
2,9
S  B. 

4,9
S  C. 

)
0,55

2(2

S

+
 D. 

2
0,55S  E. 4,9S 

 

69. Des ampoules pour injections intramusculaires sont dosées à 30% (= pour 100 mL de 
solution il y a 30 g de produit actif). Si nous devons injecter à un sportif blessé 6 g de produit 
actif, combien faudra-t-il utiliser d’ampoules de 5 mL ? 
 

A. 1 ampoule B. 
4
1 ampoule C. 4 ampoules D. 

2
1  ampoule E. 3 ampoules 

 

70.  Un comprimé quadrisécable  est vendu en paquet de 20 comprimés. Sachant que la 
prescription est la suivante : 

- 
4
1  de comprimé le matin et le midi et 

4
3  de comprimé le soir pendant 12 semaines 

- 
4
1 de comprimé matin, midi et soir pendant 8 semaines 

Combien restera-t-il de comprimés dans le dernier paquet ? 
 
A. 2 B. 5 C. 7 D. 13 E. 15 
 

71. Si le pharmacien ne dispose pas de ce comprimé mais d’un sirop vendu en bouteille de 
15 cL et sachant qu’un comprimé est égal à 5 ml de sirop, combien de mL restera-t-il dans la 
bouteille avec la prescription de la question précédente ? 
 
A. 15 mL B. 15 cL C. 15 dL D. 13 cL E. 13 mL 
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72. Un récipient parallélépipédique rectangle est rempli aux 
5
3  d’eau. Si nous ajoutons 256 

cL, il sera rempli complètement. Sachant que sa largeur et sa longueur mesurent respectivement 
16 et 20 cm, quelle est sa hauteur ? 
 
A. 32 cm B. 16 cm C. 20 cm D. 25 cm E. 12 cm 
 

73. Huit cent candidats se présentent à un concours d’entrée en IFSI de la région Centre. Ils 
doivent réussir une épreuve écrite comportant une épreuve de tests psychotechniques et une 
épreuve de culture générale. Si ils réussissent l’épreuve écrite, ils peuvent passer l’épreuve orale. 
Dans le cas contraire, ils devront se présenter à un autre concours. Sachant que 40 % des 
candidats ont réussi l’écrit et 70 % l’oral, quel est le pourcentage de candidats reçus au 
concours ? 
 
A. 14 % B. 28 % C. 35 % D. 42 % E. 54 % 
 

74. Sachant qu’il y a 170 places disponibles, combien de candidats seront inscrits en liste 
complémentaire ? 
 
A. 28 B. 35 C. 42 D. 54 E. 78 
 
 

Le tableau statistique fictif ci-dessous représente les différents types de croisières en fonction des 
chambres proposées pour les agences A et B.  
 

 Chambres  
 Simple Double Triple Quadruple Total 

Agence A    1 200 3 510 
Agence B  1 050    

Total      
 

75. Nous savons que le nombre de croisières avec chambre quadruple pour les croisières de 
l’agence A est égal au quadruple du nombre de croisière avec chambre triple de cette agence. 
Quel est le nombre de croisières avec chambre triple de cette agence ? 
 
A. 90  B. 150 C. 300 D. 600 E. 4 800 
 

76. Nous savons que la somme du nombre de croisières avec chambre triple et du nombre de 
croisières avec chambre simple de l’agence de voyages A est égale au nombre de croisières avec 
chambre double de l’agence B. Quel est le nombre de croisières avec chambre simple de 
l’agence A ? 
 
A. 400 B. 500 C. 600 D. 750 E. 900 
 

77. Sans informations supplémentaires, le nombre total de croisières avec chambre double 
pour ces deux agences est de :  
 
A. 750  B. 1 050 C. 1 260 D. 2 150 E. 2 310 
 

78. Nous savons que le nombre de croisières avec chambre simple de l’agence de voyages 
B est égal au 5ème du nombre de croisières avec chambre double de l’agence A. Quel est le 
nombre de croisières avec chambre simple de l’agence B ? 
  
A. 6 300  B. 1 620 C. 526 D. 252 E. 198 
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79. Le nombre de croisières avec chambre triple proposées par l’agence B est égal à 0,9 fois 
le nombre de voyages avec chambre triple de l’agence A. Quel est le nombre de croisières avec 
chambre triple pour les deux agences ? 
  
A. 240  B. 270 C. 450 D. 570 E. 630 
 

80. Nous savons que le nombre total de croisières pour les deux agences est 5 fois plus 
grand que le nombre de croisières de l’agence B avec chambre double. Quel est le nombre total 
de croisières pour les deux agences ? 
  
A. 3 750  B. 5 250 C. 6 000 D. 6 300 E. 11 550 
 

81. Sans informations supplémentaires, quel est le nombre total de croisières avec chambre 
quadruple pour ces deux agences ? 
  
A. 168  B. 1 200 C. 1 368 D. 1 740 E. 4 000 
 
 

 
 

Fin du test d’aptitude numérique 
 
 

ATTENDEZ LE SIGNAL POUR TOURNER LA PAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST SUIVANT : TEST D’ATTENTION – 2ème partie. 
VOUS AUREZ 10 MINUTES POUR CE TEST. 
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Durée du test : 10 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 

TEST D’ATTENTION – 2ème partie – forme CRF 
 

Voici un extrait d’une enquête réalisée sur les habitudes des consommateurs pour leurs vacances. Chaque 
cas a été répertorié et codé selon différents paramètres. 
 

Lieu Période Locomotion Logement Paiement Pays Durée 

Mer a
Févrie
r A Train a  Hotel b Carte Bleue  France A 1 semaine  

Montagn
e c Avril v Avion c Camping d Chèque  

Etrange
r B 

2 
semaines  

  Juillet d Car e Location R     
3 
semaines  

  Août Q Voiture E 
Mobil 
Home U       

 

Chaque séjour est répertorié à l’aide de ces 7 paramètres, par exemple : le séjour codé adcd A  
signifie qu’il s’agit d’un séjour à la mer, en juillet, que le voyage a été effectué en avion, que le logement 
était en camping, que le paiement a été effectué par chèque, en France et pour 3 semaines. 
 

Regardez attentivement ces séjours, et pour chaque question, écrivez la réponse qui vous semble convenir le mieux, 
dans la zone correspondant au numéro de la question, sur la feuille de réponses annexe. 
 

c Q E d  A  c d c b  A  c A a d  B  c Q c U  B  

a v a b  B  c Q e b  B  a d E d  A  a v c R  B  

c v c R  B  a A a R  A  c v E U  B  c d E U  B  

a A E U  B  c Q a d  B  a A a b  B  a d c d  A  

a Q e d  A  c v E R  A  c d e d  A  c Q c R  A  

c A E R  B  c Q a U  A  a A e U  B  a v E d  A  

a Q a R  A  a d E d  A  c d c U  A  c Q a U  B  

c d E d  A  c A c b  A  a v e b  A  a A E d  A  

a A e U  B  a Q e R  B  c d c R  A  c v e b  A  

c v e R  B  c A e d  A  a A c R  A  a v a U  A  

a v c b  A  a Q E d  B  c v a b  B  c Q E d  A  

c Q a d  B  c A a U  A  a v c U  A  c A c U  B  

a A c R  B  a d a b  B  c d e b  A  a A e R  B  

c d c b  B  a A c U  B  a Q c d  B  a Q a R  B  

c A e b  B  c Q e d  B  a d a b  B  c v c U  B  

a v E b  B  a d E b  A  c Q e U  B  a d e b  A  

a d c U  A  c v e U  B  a v a d  A  c A E d  B  

c Q e R  B  a v e U  B  c A c U  B  a v e b  B  

c Q c U  A  c d E b  A  c v e d  A  c d a b  A  

a d a U  A  c A a U  A  c Q E R  A  a d e R  A  

c d a b  B  a v E R  B  a v E R  B  c v a b  A  
 

Question n°82 
Combien y a t il eu au total de paiements par chèque pour un voyage en car ?  
 
 
Question n°83 
Combien y a t il eu au total de séjours en France, à la montagne et avec un logement en 
camping ?  
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Question n°84 
Combien y a t il eu au total de séjours à la mer, en avril pour une durée d’une semaine et de trois 
semaines ? (donner le cumul de tous les séjours concernés)  
 
 
Question n°85 
Combien y a t il eu au total, en France, de séjours en août et en février, pour des voyages en train 
et en car ? (donner le cumul de tous les séjours concernés)  
 
 
Question n°86 
 
Combien y a t il eu au total de séjours en France payés par chèque et combien y a t il eu au total 
de séjours autres qu’en hôtel pour une durée de 2 semaines ? (donner le cumul de tous les séjours 
concernés)  
 

 
 
 
 

Fin du test d’Attention – 2ème partie  
  
 
 
 

ATTENDEZ LE SIGNAL POUR TOURNER LA PAGE. 
 
 
 
 
 
 

TEST SUIVANT : TEST D’ORGANISATION. 
VOUS AUREZ 15 MINUTES POUR CE TEST. 
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Durée du test : 15 minutes AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 

TEST ORGANISATION 
 

 

Les infirmières du service de chirurgie préparent leurs plateaux d’instruments pour les interventions de la journée. 
Pour chaque plateau sont indiqués le nombre d’instruments à déposer dans le plateau et le nombre exact d’éléments 
qui composent chaque instrument (1, 2, 3 ou plusieurs éléments). Un élément pouvant servir à plusieurs instruments, 
il convient de le positionner correctement dans le plateau afin que son utilisation ne soit sujet à aucune hésitation. 
 
Attention : chaque instrument (ou ensemble d’éléments, chaque élément étant une case), doit toujours être séparé 
du suivant par au moins une case vide. 
 
Ainsi l’indication « ligne 1 : 1 2 » signifie qu’il y a trois instruments à disposer dans cet ordre, composés 
respectivement d’un seul élément suivi d’au moins une case vide puis de deux éléments. Comme la ligne 1 comporte 
quatre cases, on a comme solution unique :  
  

1 0 1 1   Ligne 1 : 1 2  
 
Mais si le plateau avait eu 5 cases, nous aurions eu sur la ligne 1 les dispositions possibles suivantes : 
 

1 0 1 1 0   Ligne 1 : 1 2  
Ou 

1 0 0 1 1  Ligne 1 : 1 2  
Ou 

0 1 0 1 1  Ligne 1 : 1 2  
 
La bonne disposition de chaque élément sera définie par le croisement des indications données par les lignes et les 
colonnes. 
L’indication « ligne 3 : 4 » signifie qu’il y a un seul instrument composé de quatre éléments différents. 
 

1 1 1 1   Ligne 1 : 4  
 
Ainsi, en suivant les indications données en ligne et en colonne dans l’exemple 1, le plateau que nous obtiendrons 
sera disposé ainsi : 
 
Exemple 1 
 

 col col col col    
 1 2 3 4    

Ligne 1 0 0 0 0   Ligne 1 : 1 2  Colonne 1 : 1 2  
Ligne 2 0 0 0 0  Ligne 2 : 1  Colonne 2 : 2  
Ligne 3 0 0 0 0  Ligne 3 : 3  Colonne 3 : 3  
Ligne 4 0 0 0 0   Ligne 4 : 2  Colonne 4 : 1  

 
Vous auriez dû répondre : 
 

   réponse   (Zone de correction) 
 

1 0 1 1   0 0 0 0   
0 0 1 0   0 0 0 0  
1 1 1 0   0 0 0 0  
1 1 0 0   0 0 0 0   

 
 
A vous de reconstituer la disposition de chaque plateau en suivant les indications qui vous sont données pour chaque 
ligne et pour chaque colonne. Noircissez, pour chaque question, les cases concernées, sur la feuille de réponses 
annexe (case correctement noircie 1 = réponse valide ; case incorrectement noircies  2 =réponse invalide). 
Si vous vous êtes trompé, réécrivez entièrement votre réponse dans la zone de correction située immédiatement à 
droite. 
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87 
0 0 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 2  

0 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2  

0 0 0   Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 1  

88 
0 0 0 0   Ligne 1 : 3  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1 2  Colonne 3 : 3  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 2  

89 
0 0 0 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 1  Colonne 2 : 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 2  

90 
0 0 0 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 3  

0 0 0 0  Ligne 3 : 3  Colonne 3 : 1 2  

0 0 0 0   Ligne 4 : 2  Colonne 4 : 1  

91 
0 0 0 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 2  

0 0 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 1  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

92 
0 0 0 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 1 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 2  

93 
0 0 0 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 1 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 3  Colonne 2 : 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 3  

94 
0 0 0 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 3  

0 0 0 0  Ligne 2 : 1 2  Colonne 2 : 1  

0 0 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

95 
0 0 0 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 1 1  

0 0 0 0  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 2  

0 0 0 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 1  

0 0 0 0   Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 1 1  

96 
0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 2  

0 0 0 0 0  Ligne 2 : 3 1  Colonne 2 : 1 2  

0 0 0 0 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 3  

0 0 0 0 0  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 2  

0 0 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 1  
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97 
0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0 0  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 3  

0 0 0 0 0  Ligne 3 : 4  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0 0  Ligne 4 : 2 1  Colonne 4 : 1 2  

0 0 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 2  

98 
0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

0 0 0 0 0  Ligne 3 : 2 1  Colonne 3 : 3  

0 0 0 0 0  Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 1 1  

0 0 0 0 0   Ligne 5 : 2 2  Colonne 5 : 1 1  

99 
0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1 2  Colonne 1 : 1  

0 0 0 0 0  Ligne 2 : 2 1  Colonne 2 : 2 1  

0 0 0 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 3  

0 0 0 0 0  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1  

0 0 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 2  

100 
0 0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1 3  Colonne 1 : 5  

0 0 0 0 0 0  Ligne 2 : 2 1  Colonne 2 : 3 1  

0 0 0 0 0 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 2  

0 0 0 0 0 0  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

0 0 0 0 0 0  Ligne 5 : 3 2  Colonne 5 : 2 1  

0 0 0 0 0 0   Ligne 6 : 1 2  Colonne 6 : 1 2  

101 
0 0 0 0 0 0 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 4  

0 0 0 0 0 0 0  Ligne 2 : 1 1 3  Colonne 2 : 2 1  

0 0 0 0 0 0 0  Ligne 3 : 2 1 2  Colonne 3 : 1 1  

0 0 0 0 0 0 0  Ligne 4 : 2 1 1  Colonne 4 : 2 1  

0 0 0 0 0 0 0  Ligne 5 : 1 1  Colonne 5 : 1 1  

0 0 0 0 0 0 0  Ligne 6 : 1  Colonne 6 : 3  

0 0 0 0 0 0 0   Ligne 7 : 4 1  Colonne 7 : 3 3  

 
 
 
 

Fin du test d’Organisation 
 
 
 
 

FIN DE L’EPREUVE 
 



1 
 

Un exemple de culture généraleUn exemple de culture généraleUn exemple de culture généraleUn exemple de culture générale 

  

QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1 

On assiste depuis quelques années en France, à une montée de la 
xénophobie. 

A/ De quoi s'agit-il ? 

B/ Quelles en sont les causes ? 

C/ Quelles peuvent en être les conséquences ? 

CorrigéCorrigéCorrigéCorrigé 

A/ La xénophobie est la peur de l'étranger, l’hostilité vis-à-vis de 
l'étranger. Celle-ci peut se manifester par des insultes, des diffusions 
de tracts racistes, des menaces voire même par des violences 
conduisant à la mort. 

B/ Les causes : 
· Le nombre d'étrangers et la concentration de ceux-ci dans certaines 
villes ou certains quartiers. 
· Les différences culturelles (mode de vie, religion..) 
· La récession économique (étrangers accusés de prendre les emplois, 
de profiter du système de protection sociale...) 
· L'intégrisme et l'assimilation parfois trop vite faite. 
· L'influence de certains partis politiques. 
... 

C/ Conséquences : 
· Risques d'enfermement des étrangers dans des « ghettos » 
· Risques d'actes contraires aux lois qui régissent les droits de l'homme 
et le droit d'asile. 
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· Risque de fermeture des frontières extérieures à la communauté 
européenne. 

QUESTION 2QUESTION 2QUESTION 2QUESTION 2 

Citez deux actions pour combattre le racisme. 

Corrigé :Corrigé :Corrigé :Corrigé : 
· Faciliter l'intégration des immigrés dans le milieu professionnel. 
· Eviter les ghettos. 
( ou encore, différentes actions en vue de faciliter l'intégration dans la 
ville, le quartier, le milieu scolaire...) 

   

QUESTION 3QUESTION 3QUESTION 3QUESTION 3 

L'article 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule 
:"tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de fraternité (...) sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion (...)". 

Nous assistons actuellement à des phénomènes de peur de l'étranger. 
Quel lien faites-vous entre cet article et ce phénomène ?  

Corrigé :Corrigé :Corrigé :Corrigé : 
· Rappel des droits de l'homme lorsque ceux-ci sont bafoués. 
· Cet article souligne le droit à la différence même si celle-ci peut être 
source de peur inconsciente et de fantasmes. 
· L'article renvoie aux valeurs de solidarité et aux valeurs humanitaires 
pour enrayer certains phénomènes sociaux. 

   

QUESTION 4QUESTION 4QUESTION 4QUESTION 4 
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Quelle définition donner au mot « racisme » ? 

Corrigé :Corrigé :Corrigé :Corrigé : 
Le racisme est le sentiment qu’une race est inférieure à une autre (ou à 
d'autres ) et que de ce fait elle a moins de droits et doit être dominée et 
tenue en tutelle. 

   

QUESTION 5QUESTION 5QUESTION 5QUESTION 5 

A partir de 3 exemples montrez ce que l'on peut entendre par « racisme 
ordinaire ». 

Corrigé :Corrigé :Corrigé :Corrigé : 
· Refus d'un emploi motivé par une appartenance ethnique ou une 
couleur de peau. 
· Refus d'un logement pour des raisons identiques. 
· injures, insultes portant sur la nationalité ou la couleur de peau. 
(ou encore, agressions physiques, tags, ...) 
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Un exemple de culture généraleUn exemple de culture généraleUn exemple de culture généraleUn exemple de culture générale 

  

SujetSujetSujetSujet    

Texte 1Texte 1Texte 1Texte 1     

« Mais si à faible dose et à l’occasion l’alcool est un plaisir, à forte dose 
et pendant des années, il provoque une authentique maladie : 
l’alcoolisme chronique. Il s’agit d’une véritable intoxication par imbibition 
prolongée de l’organisme par des boissons plus ou moins riches en 
alcool éthylique (éthanol). Les méfaits de l’alcoolisme chronique 
s’expliquent par le devenir de l’alcool dans l’organisme. Absorbé dans 
l’estomac et surtout dans l’intestin grêle, très rapidement (en 15 à 30 
minutes, notamment à jeun) et, totalement (il n’y a plus d’alcool dans 
les selles), il diffuse dans tous les viscères. Puis, il est complètement 
transformé dans le foie, à l’aide d’une enzyme spécifique : l’alcool-
déshydrogénase qui peut brûler 168 g d’éthanol par 24 heures au 
maximum à une vitesse limitée (7 g à l’heure). Après plusieurs étapes 
cette combustion aboutit à la transformation d’eau et de gaz carbonique 
en libérant 7 calories par g d’alcool (soit environ 600 calories par litre 
de vin). Les calories produites sont immédiatement utilisées dans le 
foie. L’alcool n’est pas biotransformable ni en sucre, ni en lipides, ni en 
acides aminés ; il ne peut donc pas être mis en réserve. N’ayant 
aucune valeur plastique, il est seulement un aliment d’épargne des 
réserves énergétiques. Cet avantage apparent est contrebalancé par 
un gaspillage qui aboutit à la perturbation des grands métabolismes 
… »  

Pr Louis Bertrand, Le Monde, 16.01.80  

Question : « ...à forte dose et pendant des années, [ l'alcool ] provoque une 
authentique maladie... « . expliquez quelles en sont les manifestations et les 
conséquences. Vous illustrerez vos propos par des exemples.  ( pas plus de 
30 lignes )  



5 
 

  

Texte 2Texte 2Texte 2Texte 2     

100 000 personnes âgées en France vivent à l’hôpital au quotidien. 
Elles perdent leurs repères, ajoutant souvent l’inquiétude et l’isolement 
au choc de la maladie ou de l’accident. Pour que l’hôpital devienne un 
lieu de rencontres et d’échanges, le cadre de relations positives entre 
générations, un espace où la personne âgée peut vivre dans la dignité, 
une fondation lance l’opération « Donnons des couleurs à l’hôpital » : 
couleur Famille, pour recevoir ceux que l’on aime, couleur Nature, pour 
améliorer le cadre de vie, couleur Evasion, pour rompre la monotonie, 
couleur Loisir, pour rester actif même à l’hôpital.  

QuestionQuestionQuestionQuestion    : Enumérez différentes initiatives concrètes pour chaque : Enumérez différentes initiatives concrètes pour chaque : Enumérez différentes initiatives concrètes pour chaque : Enumérez différentes initiatives concrètes pour chaque 
couleur (famille, nature, évasion, loisir ) et expliquez leur objectif. couleur (famille, nature, évasion, loisir ) et expliquez leur objectif. couleur (famille, nature, évasion, loisir ) et expliquez leur objectif. couleur (famille, nature, évasion, loisir ) et expliquez leur objectif. (pas 
plus de 30 lignes )  

   

CorrigésCorrigésCorrigésCorrigés    

   

Texte 1Texte 1Texte 1Texte 1     

Introduction : Introduction : Introduction : Introduction :  

- l'alcoolisme considéré comme une maladie car engendre une 
altération, des troubles de l'organisme.  

- considéré comme une maladie d'incidence sociale. 

- manifestations physiques, voire pathologiques et psychologiques et 
conséquences autant sur l'individu que sur la collectivité (annonce du 
plan) 
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a) a) a) a) Les manifestationsLes manifestationsLes manifestationsLes manifestations 

• physiques : Peut procurer sensations agréables mais de courte durée ; 
L'alcool abîme certains organes (foie...) et affaiblit l'organisme. Risques 
accru de maladies cardio-vasculaires, de cirrhose, de coma éthylique, 
de cancers... Plus grande sensibilité à certaines pathologies 
(tuberculose...).  

• psychologiques : Provoque accoutumance puis dépendance, agit donc 
comme une drogue. Peut amplifier agressivité, violence, accentuer 
dépression, conduire à des gestes extrêmes, à des comportements 
dangereux pour l'individu et son entourage.  

b) Les conséquencesb) Les conséquencesb) Les conséquencesb) Les conséquences 

• Individuelles : Nuit à la santé de l'individu, impact sur la vie 
professionnelle, pas d'avancement voire perte de l'emploi, 
conséquences dans la vie familiale, détournement d'une partie des 
revenus, comportement agressif ou indifférence et "démission" d'un 
rôle au sein de la famille.  

• Collectives : Conséquences financières : coût pour la société, soins et 
éventuelles cures de désintoxication, coût des journées d'arrêt de travail 
du malade, coût concernant les blessures, et les arrêts de travail de ceux 
à qui il peut causer des accidents (travail, accidents voiture...), coût 
pour l'entreprise où il travaille (indemnités, clientèle, coût de formation 
d'un nouvel employé...). Conséquences humaines : dommages 
physiques et/ou psychologiques (accident de voiture, agressivité...)  

ConclusionConclusionConclusionConclusion 

Alcoolisme est une maladie à envisager et à soigner comme telle ; 
problème de société car lié à l'accroissement de l'insécurité routière et 
aux difficultés socio-économique (chômage, crainte de l'avenir...) 

  

Texte 2Texte 2Texte 2Texte 2     

Introduction Introduction Introduction Introduction  

- La personne vivant à l'hôpital perd ses repères temporels et spatiaux, 
elle est s’inquiète sur son état physique et vit isolée de ses proches 

- initiative qui vient répondre à ces difficultés 
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DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement 

• couleur famille : Favoriser les rencontres avec la famille et les amis : 
création de salons au sein des unités, création de restauration avec la 
famille...  

• couleur nature : améliorer le cadre de vie : en le personnalisant, comme 
permettre d'apporter des meubles personnels ou aménager la chambre 
avec des objets personnels...  

• couleur évasion : rompre la monotonie : en proposant des spectacles, en 
envisageant des activités à l'extérieur (voyages, séjours, vacances...)  

• couleur loisir : maintenir une activité physique et psychique : réserver 
un espace pour cultiver des fleurs, proposer des activités de couture, 
cuisine...  

ConclusionConclusionConclusionConclusion 

Initiative importante car elle permet d'apporter un peu plus d'humanité 
dans des structures hospitalières et évite de créer un éloignement 
familial, amical. Action qui peut favoriser et participer au rétablissement 
de la personne. 
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Exemple de tests psychotechniquesExemple de tests psychotechniquesExemple de tests psychotechniquesExemple de tests psychotechniques 

  
L’intégralité de ces tests L’intégralité de ces tests L’intégralité de ces tests L’intégralité de ces tests doitdoitdoitdoit    être traitée en 1H30 maximum.être traitée en 1H30 maximum.être traitée en 1H30 maximum.être traitée en 1H30 maximum.  
   
I/I/I/I/    APTITUDE VERBALEAPTITUDE VERBALEAPTITUDE VERBALEAPTITUDE VERBALE     
         
Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 
attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui 
convient le mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de convient le mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de convient le mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de convient le mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de 
réponses. Travaillez le pluréponses. Travaillez le pluréponses. Travaillez le pluréponses. Travaillez le plus vite et le mieux possible. s vite et le mieux possible. s vite et le mieux possible. s vite et le mieux possible.  
   
PREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVE  
   
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre 
autres mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou 
celui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre 
réponse dans la grille.  
   
1)1)1)1) factice factice factice factice  
A) Naturel 
B) Artificiel 
C) Honnête 
D) Essentiel 
  
2) erroné 2) erroné 2) erroné 2) erroné  
A) littéral 
B) inexact 
C) trompeur 
D) visible 
  
3) opportun3) opportun3) opportun3) opportun 
A) déplacé 
B) propice 
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C) tenace 
D) intuitif 
   
4) contestation 4) contestation 4) contestation 4) contestation  
A) Différend 
B) Conflit 
C) Approbation 
D) Constitution 
  
5) geler 5) geler 5) geler 5) geler  
A) transir 
B) liquéfier 
C) prendre 
D) geindre 
  
6) lester 6) lester 6) lester 6) lester  
A) remplir 
B) lessiver 
C) alléger 
D) léser 
   
DEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVE  
   
Trouvez la bonne définitionTrouvez la bonne définitionTrouvez la bonne définitionTrouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des 
mots suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
7) Esthète 7) Esthète 7) Esthète 7) Esthète  
A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 
B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 
C) personne qui reçoit un legs 
   
8) Saynète 8) Saynète 8) Saynète 8) Saynète  
A) court récit moralisateur 
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B) petite pièce de vers tendre et galante 
C) petite pièce comique 
   
9) Intumescent 9) Intumescent 9) Intumescent 9) Intumescent  
A) qui enfle 
B) qui est inutile 
C) qui n’a jamais été vaincu 
   
10) Charmille 10) Charmille 10) Charmille 10) Charmille  
A) personne agréable à regarder 
B) personne qui exerce une influence magique 
C) haie plantée de charmes 
   
TROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVE  
         
Cherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
11)11)11)11)    AAAA            Libelle   B B B B pamphlet  C C C C pensum
   D D D D satire   E E E E diatribe 
12)12)12)12)    AAAA            Paléolithique  B B B B cambrien  C C C C 
quaternaire  D D D D magnésien  E E E E pléistocène 
13)13)13)13) A A A A insignifiant  B B B B véniel   C C C C négligeable
  D D D D anodin   E E E E congru 
14)14)14)14) A A A A quadrille  B B B B cotillon   C C C C sarabande 
 D D D D rigodon   E E E E cantilène 
  
QUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVE  
   
Trouver la définition des expressionsdéfinition des expressionsdéfinition des expressionsdéfinition des expressions et locutions suivantes. Reportez 
la lettre de votre réponse dans la grille.  
   
15) «15) «15) «15) «    Qui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreint    » » » »  
A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
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B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 
C) contentez-vous de peu 
   
16) «16) «16) «16) «    Qui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempête    » » » »  
A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 
B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 
C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 
   
17) «17) «17) «17) «    Chose promise, chose dueChose promise, chose dueChose promise, chose dueChose promise, chose due    » » » »  
A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 
B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 
C) il faut tenir ses promesses 
   
CINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVE  
   
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est genre est genre est genre est 
féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
   

18) abysse  19) aconit 20) algèbre 
21) amanite 

  22) oasis 

23) armistice 24) azalée 25) astérisque 26) edelweiss 27) écritoire 
  
SIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVE  
   
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre 
réponse dans la grille réponse dans la grille réponse dans la grille réponse dans la grille  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
   
SEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVE  
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Pour chacune des questions ciPour chacune des questions ciPour chacune des questions ciPour chacune des questions ci----dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui 
vous semble appropriée et reportez votvous semble appropriée et reportez votvous semble appropriée et reportez votvous semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille re réponse dans la grille re réponse dans la grille re réponse dans la grille  
   
32) Prenez votre livre à la page 
A) trois cents 
B) trois cent 
   
33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. Kilomètres en voiture. 
A) cent 
B) cents 
  
34) 1 100 participants  = 
A) mille cents participants 
B) mille cent participants 
   
35) Combien sont-ils ? 
A) Deux cent, 
B) Deux cents 
   
HUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVE 
   
36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
A) greloter  
B) mijoter 
C) barboter 
D) radoter 
   
37) Qu'est37) Qu'est37) Qu'est37) Qu'est----ce qu'un papyrologuece qu'un papyrologuece qu'un papyrologuece qu'un papyrologue    ? ? ? ?  
A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
   
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés    : : : :  
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a) des cors 
b) des yeux 
c) des trou-trous 
   
39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «    à l'envià l'envià l'envià l'envi    ««««    ? ? ? ?  
A) A qui mieux mieux  
B) À la manière de... 
C) Parcimonieusement 
   
40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe    ? ? ? ?  
A) l'autruche 
B) la perdrix  (pousse son cri) 
C) le geai 
   
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
A) Dur d'oreille  
B) Dur d'oreilles 
   
42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque----tttt----il un il un il un il un 
««««    ssss    »»»»    ? ? ? ?  
A) Champagne-Ardenne 
B) Poitou-Charente  
   
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 
aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog 
B) Vous vous régalez d'un chaudeau  
C) Vous faites chabrot 
  
NEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVE 
   
Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 
reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille.  
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44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) auspice 
B) hospice 
  
45) Le  …………… est un jeu de cartes 
A) baccara 
B) baccarat 
   
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) ballade 
B) balade  
   
47) Le  …………………est un poisson comestible 
A) cabillot 
B) cabillaud 
   
48) Le……………..est une partie du gros intestin. 
A) côlon 
B) colon 
   
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye 
B) s’égaille 
   
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  
B) filtres 
         
II/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUE  
         
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séVous allez trouver dans ce test plusieurs séVous allez trouver dans ce test plusieurs séVous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui ries de questions qui ries de questions qui ries de questions qui 
permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 
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problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous 
suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille 
de réponses. Vous pode réponses. Vous pode réponses. Vous pode réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et uvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et uvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et uvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et 
le mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y le mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y le mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y le mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y 
consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de 
répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes.  
   
PREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVE  
   
Soit un ensemble de 6 éléments : A B C D E F  
   
1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres 1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres 1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres 1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres ----> ?> ?> ?> ?    ????    ????    ? ? ? ?  
Sachant que : 
- EBCD 
- BDEC 
- CEDB 
ont chacun 4 lettres communes mal placées 
   
A) BDCE 
B) ECBD 
C) DCBE 
D) CEDB 
E) DBEC 
   
2) Veuillez trouver un m2) Veuillez trouver un m2) Veuillez trouver un m2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres ot de quatre lettres ot de quatre lettres ot de quatre lettres ----> ?> ?> ?> ?    ????    ????    ? ? ? ?  
sachant que : 
- FCAB 
- FCBA 
ont chacun deux lettres communes bien placées 
et que : 
- FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal 
placée 
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A) DFCE 
B) FCED 
C) FDCE 
D) FCBA 
E) BAFC 
  
3) Veuillez trouver 3) Veuillez trouver 3) Veuillez trouver 3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres un mot de quatre lettres un mot de quatre lettres un mot de quatre lettres ----> ?> ?> ?> ?    ????    ????    ? ? ? ?  
sachant que : 
- CFDA a trois lettres communes mal placées 
- ACBD a deux lettres communes mal placées 
- DEAB a deux lettres communes bien placées 
- DEBC a trois lettres communes bien placées 
   
A) DEFC 
B) DFBC 
C) DEBF 
D) DAFB 
E) DFAC 
   
DEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVE  
   
Soit sept notes de musiqueSoit sept notes de musiqueSoit sept notes de musiqueSoit sept notes de musique    : DO RE MI FA SOL LA SI: DO RE MI FA SOL LA SI: DO RE MI FA SOL LA SI: DO RE MI FA SOL LA SI agencées par 
groupes selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et 
cherchez les notes qui manquent indiquées par des points 
d’interrogation ( ?).  
   
4) 4) 4) 4)  
   
DO RE ???? 
SI LA ???? 
  
SOL LA SI 
MI RE DO 



17 
 

  
A) DO RE 
B) SI MI 
C) SOL LA 
D) MI SI 
E) MI SOL 
  
5) 5) 5) 5)  
         
DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ???? 
FA   RE      LA   FA DO     LA ???? 
  
A) FA MI 
B) SI DO 
C) MI FA 
D) SI MI 
E) MI SI 
   
6) 6) 6) 6)  
         
SOL FA MI  DO   SI   LA  FA   MI   RE     ?   ?   ??   ?   ??   ?   ??   ?   ?  
   
A) DO RE LA 
B) SI SOL MI 
C) DO SI LA 
D) SI LA SOL 
E) SI MI FA 
   
7) 7) 7) 7)  

 MI FA   
?   ?  DO SI 
SI DO  LA SOL 

 FA MI  
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A) LA SOL 
B) FA MI 
C) SI DO 
D) DO SI 
E) SOL LA 
   
8) 8) 8) 8)  
   
SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ???? 
FA     LA   RE  DO   SI    MI    ???? 
  
A) LA SI 
B) SI FA 
C) FA SOL 
D) SI DO 
E) SOL FA 
  
TROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVE  
   
Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit :  
   
A B C D E F G  
   
Cette succession constitue la progression logique de base.  
Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et 
chercher les éléments manquants, indiqués par des points 
d’interrogation. 
   
9) 9) 9) 9)  
         
A C E C E G E G B ????    ????    ???? 
   



19 
 

A) G C E 
B) G B D 
C) E C G 
D) D B D 
E) E B D 
  
10) 10) 10) 10)  
         
A B B  
C D D  
E F F  
????                    ????                ? ? ? ?  
  
A) F F A 
B) D D C  
C) G B B  
D) G G 1 
E) G 1 1 
   
11) 11) 11) 11)  

E 
F  C 

B 

 GA 
AG  

B 
C  ? 

? 
   
A) A F 
B) C D 
C) B B 
D) C B 
E) F E 
   
12) 12) 12) 12)  

A C F 
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 D  
C ? ? 

   
A) F F 
B) E A 
C) C G 
D) F B 
E) E F 
   
13) 13) 13) 13)     
    
 
   
B G D B F D D F ???? 
F C A E C E E C  ? ? ? ?  
         
A) B G 
B) F B 
C) B F 
D) G D 
E) D A 
   
00010001000100014) 4) 4) 4)  

D G ?   
 F ? E  
  A C G 

   
A) D B 
B) C C 
C) E F 
D) F D 
E) C E 
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15) 15) 15) 15)  
E F A B D 
C    E 
B  C  ? 
G F A  ? 

   
A) A C 
B) F G 
C) G B 
D) A B 
E) G A 
   
QUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVE  
   
Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir :  
   
1 2 3 4 5 6 7  
   
Cette succession constitue la progression logique de base. Pour 
chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et 
chercher les éléments manquants, indiqués par des points 
d’interrogation.  
  
16) 16) 16) 16)  

    3     
   4 5 6    
  5  7  2   
 6   2   5  
?    ?    ? 

   
A) 7 3 1 
B) 7 4 3 
C) 2 4 7 
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D) 7 4 1 
E) 3 6 2 
   
17) 17) 17) 17)  
   

 1   ?  
4 5 2 7 ? 3 
 3   5  

   
A) 5 1 
B) 1 5 
C) 1 2 
D) 3 1 
E) 4 3 
   
18) 18) 18) 18)  
   
1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ????    ????    ????  
   
A) 1 2 3 
B) 2 3 4 
C) 7 1 2 
D) 5 6 7 
E) 3 4 5 
   
19) 19) 19) 19)  

6 1 3   
 7 3 6  
  1 ? ? 

   
A) 5 7 
B) 2 1 
C) 4 2 
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D) 5 2 
E) 1 3 
   
20) 20) 20) 20)  
   
1 2 3  
4 5 6  
   
2 1 ????  
5 4 ???? 
   
A) 5 7 
B) 6 4 
C) 7 3 
D) 4 5 
E) 3 5 
   
CINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVE  
   
21) 17 + 13 =21) 17 + 13 =21) 17 + 13 =21) 17 + 13 =    ? ? ? ?  
A) 31     
B) 24 
C) 30     
D) 57    
E) 40     
  
22) 18 + 22 + 15 =22) 18 + 22 + 15 =22) 18 + 22 + 15 =22) 18 + 22 + 15 =    ? ? ? ?  
A) 57     
B) 65 
C) 46     
D) 45     
E) 55     
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23) 31 23) 31 23) 31 23) 31 ––––    13 =13 =13 =13 =    ???? 
A) 18 
B) 24 
C) 22 
D) 44 
E) 28 
   
24) 236 24) 236 24) 236 24) 236 ––––    75 =75 =75 =75 =    ? ? ? ?  
A) 171 
B) 161 
C) 61 
D) 121 
E) 201 
  
25) 487 + 371 =25) 487 + 371 =25) 487 + 371 =25) 487 + 371 =    ? ? ? ?  
A) 868 
B) 116 
C) 756 
D) 758 
E) 858 
  
26) 678 26) 678 26) 678 26) 678 ––––    241 =241 =241 =241 =    ???? 
A) 919 
B) 437 
C) 439 
D) 337 
E) 527 
   
27) 49 + 327) 49 + 327) 49 + 327) 49 + 39 =9 =9 =9 =    ? ? ? ?  
A) 88 
B) 78 
C) 81 
D) 70 
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E) 79 
  
28) 599 28) 599 28) 599 28) 599 ––––    66 =66 =66 =66 =    ? ? ? ?  
A) 555 
B) 433 
C) 535 
D) 553 
E) 533 
  
29) 398 29) 398 29) 398 29) 398 ––––    152 =152 =152 =152 =    ???? 
A) 346 
B) 246 
C) 252 
D) 320 
E) 256 
  
30)30)30)30) 9/56 x 3/2 =9/56 x 3/2 =9/56 x 3/2 =9/56 x 3/2 =    ? ? ? ?  
A) 3/28 
B) 27/112 
C) 1/4 
D) 9/84 
E) 27/62 
  
31) 4/3 x 3/4 =31) 4/3 x 3/4 =31) 4/3 x 3/4 =31) 4/3 x 3/4 =    ? ? ? ?  
A) 1 
B) 9/16 
C) 7/12 
D) 1/12 
E) 19/9 
  
32) 49/2732) 49/2732) 49/2732) 49/27    : 7/3 =: 7/3 =: 7/3 =: 7/3 =    ???? 
A) 343/81 
B) 9/7 
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C) 22/4 
D) 7/9 
E) 3 
   
33) 1/4 x 1/2 =33) 1/4 x 1/2 =33) 1/4 x 1/2 =33) 1/4 x 1/2 =    ? ? ? ?  
A) 2 
B) 1/8 
C) ½ 
D) 8 
E) 0,25 
  
34) 5/1234) 5/1234) 5/1234) 5/12    : 4/3 =: 4/3 =: 4/3 =: 4/3 =    ? ? ? ?  
A) 5/9 
B) 9/5 
C) 16/5 
D) 5/16 
E) 9/16 
  
35) 3/1 x 2/135) 3/1 x 2/135) 3/1 x 2/135) 3/1 x 2/1 
A) 5 
B) 6 
C) 6/2 
D) 1/3 
E) 3/2 
   
SIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVE 
   
VérVérVérVérifiez ces 18 opérations ifiez ces 18 opérations ifiez ces 18 opérations ifiez ces 18 opérations  
1) 61 + 36 = 107 
2) 216 + 24 = 240 
3) 45 + 18 = 63 
4) 107 + 208 = 315 
5) 14 + 56 = 80 
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6) 94 – 93 = 11 
7) 13 + 46 = 69 
8) 284 – 73 = 217 
9) 81 – 46 = 47 
10) 42 + 484 = 886 
11) 178 – 12 = 166 
12) 108 – 13 = 95 
13) 33 – 18 = 15 
14) 72 – 5 = 57 
15) 230 + 32 = 232 
16) 68 – 20 = 38 
17) 18 + 13 = 41 
18) 644 - 278 = 366 
   
36) Nombre d’additions fausses36) Nombre d’additions fausses36) Nombre d’additions fausses36) Nombre d’additions fausses    : : : :  
A) 3 
B) 8 
C) 9 
D) 6 
E) 4 
   
37)37)37)37)   Nombre de soustractions justesNombre de soustractions justesNombre de soustractions justesNombre de soustractions justes    : : : :  
A) 5 
B) 4 
C) 9 
D) 8 
E) 7 
   
Vérifiez ces 20 opérations Vérifiez ces 20 opérations Vérifiez ces 20 opérations Vérifiez ces 20 opérations  
1) 28 + 270 = 450 
2) 371 – 46 = 337 
3) 371 + 46 = 427 
4) 608 + 22 = 640 
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5) 712 + 491 = 993 
6) 822 – 145 = 787 
7) 908 + 212 = 1120 
8) 18 + 45 = 55 
9) 245 – 209 = 54 
10) 262 – 31 = 221 
11) 333+ 645 = 999 
12) 289 – 128 = 361 
13) 778 – 306 = 473 
14) 889 – 58 = 331 
15) 210 + 970 = 1180 
16) 613 – 403 = 220 
17) 84 +  33 = 127 
18) 55 + 379 = 444 
19) 650 – 18 = 642 
20) 710 – 2814 = 520 
   
38) Nombre d’additions justes38) Nombre d’additions justes38) Nombre d’additions justes38) Nombre d’additions justes    : : : :  
A) 4 
B) 10 
C) 2 
D) 8 
E) 7 
   
39)39)39)39)   Nombre de soustractions faussesNombre de soustractions faussesNombre de soustractions faussesNombre de soustractions fausses    : : : :  
A) 7 
B) 9 
C) 3 
D) 10 
E) 5 
         
SEPTIEME SEPTIEME SEPTIEME SEPTIEME EPREUVEEPREUVEEPREUVEEPREUVE  
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40)40)40)40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le 
montant de TVA compris dans un prix de 438,80 F TTC ? (arrondir au 
centime inférieur)     
A) 90,39F 
B) 9,39F 
C) 7,49F 
D) 17,08F 
E) 74,95F 
 
41)41)41)41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le 
taux réduit de TVA est de 5,5% (toujours sur le prix hors taxes). 
Sachant que le prix TTC d’un produit taxé au taux normal est de 790F, 
quel serait son prix TTC au taux réduit ? (arrondir au centime près)     
A) 655,05F 
B) 673,13F 
C) 691,08F 
D) 833,45F 
E) 774,90F 
   
42)42)42)42) Sachant que le prix TTC d’un produit, au taux normal de TVA de 
20,6% sur le prix hors taxes, est de 603F, quel sera son prix TTC dans 
un an en sachant que le prix hors taxes subit une inflation de 2,5% par 
an et que le taux de TVA sera réduit à 5,5% ? (arrondir au centime 
près)     
A) 590,40F 
B) 508,00F 
C) 611,00F 
D) 638,90F 
E) 540,68F 
  
043)043)043)043) Le prix d’un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois 
ans, sachant qu’entre temps les prix ont augmenté de 10% par an ? 
(arrondir au centime près)     
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A) 463,66F 
B) 632,38F 
C) 692,38F 
D) 497,65F 
E) 596,14F 
   
44)44)44)44) Le prix hors taxes d’un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais 
le taux de TVA (appliqué au prix hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. 
Quelle est la variation du prix TTC (en francs) ?     
A) – 49,81F 
B) + 153,72F 
C) – 153,72F 
D) + 49,81F 
E) + 63,14F 
   
45)45)45)45) Un fonctionnaire monte d’un échelon chaque fois qu’il a un an et 
demi d’ancienneté supplémentaire. Sachant qu’il y a neuf échelons 
dans la carrière d’un fonctionnaire, qu’il commence au 1er échelon, et 
qu’il a débuté sa carrière il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien 
de temps passera-t-il à l’échelon supérieur ? (on admettra que tous les 
mois comptent 30 jours)     
A) 11 mois 
B) 17 mois 27 jours 
C) 13 mois 27 jours 
D) 15 mois 27 jours 
E) 1 an 2 mois 27 jours 
   
46)46)46)46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 
km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours ?  
A) 155 km/h 
B) 105 km/h 
C) 98,32 km/h 
D) 112,24 km/h 
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E) 107,83 km/h 
   
47)47)47)47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne 
de 125 km/h. A quelle heure arrivera-t-il à destination ?     
A) 19H12 
B) 18H25 
C) 18H34 
D) 19H07 
E) 18H45 
   
48)48)48)48) Un placement financier d’une valeur de 236 000 F vaut 251 340F 
l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?     
A) 15,34% 
B) 6,5% 
C) 1,53% 
D) 4,27% 
E) 65% 
   
49)49)49)49) Un placement financier d’une valeur de 836 000F vaut 862 752F 
l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?     
A) 3,2% 
B) 32% 
C) 0,32% 
D) 2,3% 
E) 23% 
   
50)50)50)50) Le taux d’intérêt d’un placement financier est de 7,3%. Sachant que 
le capital a atteint la valeur de 832 646F, quelle sera sa valeur dans un 
an ?     
A) 905 646 F 
B) 1 440 477,50 F 
C) 652 203,27 F 
D) 893 429,15 F 
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E) 879 204,30 F 
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Exemple de test psychotechniquesExemple de test psychotechniquesExemple de test psychotechniquesExemple de test psychotechniques 

  
  
  

EEEEn Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbalen Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbalen Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbalen Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbale 
   
   
   
I/ APTITUDE VERBALEI/ APTITUDE VERBALEI/ APTITUDE VERBALEI/ APTITUDE VERBALE     
         
Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 
attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui 
convient le mieux et reporterezconvient le mieux et reporterezconvient le mieux et reporterezconvient le mieux et reporterez    sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de 
réponses. Travaillez le plus vite et le mieux possible. réponses. Travaillez le plus vite et le mieux possible. réponses. Travaillez le plus vite et le mieux possible. réponses. Travaillez le plus vite et le mieux possible.  
   
PREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVE  
   
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre 
autres mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou 
celui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot soulignécelui qui a le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre 
réponse dans la grille.  
   
1)1)1)1) factice factice factice factice  
A) NaturelA) NaturelA) NaturelA) Naturel 
B) Artificiel 
C) Honnête 
D) Essentiel 
  
2) erroné 2) erroné 2) erroné 2) erroné  
A) littéralA) littéralA) littéralA) littéral 
B) inexact 
C) trompeur 
D) visible 
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3) opportun3) opportun3) opportun3) opportun 
A) déplacéA) déplacéA) déplacéA) déplacé 
B) propice 
C) tenace 
D) intuitif 
   
4) contestation 4) contestation 4) contestation 4) contestation  
A) Différend 
B) Conflit 
C) ApprobationC) ApprobationC) ApprobationC) Approbation 
D) Constitution 
  
5) geler 5) geler 5) geler 5) geler  
A) transir 
B) liquéfierB) liquéfierB) liquéfierB) liquéfier 
C) prendre 
D) geindre 
  
6) lester 6) lester 6) lester 6) lester  
A) remplir 
B) lessiver 
C) allégerC) allégerC) allégerC) alléger 
D) léser 
   
DEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVE  
   
Trouvez la bonTrouvez la bonTrouvez la bonTrouvez la bonne définitionne définitionne définitionne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des 
mots suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
7) Esthète 7) Esthète 7) Esthète 7) Esthète  
A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 
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B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 
(plus (plus (plus (plus pppprécisémentrécisémentrécisémentrécisément    personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)personne qui affecte le culte exclusif de la beauté) 
C) personne qui reçoit un legs 
   
8) Saynète 8) Saynète 8) Saynète 8) Saynète  
A) court récit moralisateur 
B) petite pièce de vers tendre et galante 
C) petite pièce comiqueC) petite pièce comiqueC) petite pièce comiqueC) petite pièce comique 
   
9) Intumescent 9) Intumescent 9) Intumescent 9) Intumescent  
A) qui enfleA) qui enfleA) qui enfleA) qui enfle 
B) qui est inutile 
C) qui n’a jamais été vaincu 
   
10) Charmille 10) Charmille 10) Charmille 10) Charmille  
A) personne agréable à regarder 
B) personne qui exerce une influence magique 
C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur) 
   
TROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVE  
         
Cherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
11)11)11)11)    AAAA            Libelle   B B B B pamphlet  C C C C pensum
   D D D D satire   E E E E diatribe 
CCCC    : pensum: pensum: pensum: pensum    :::: travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  
un libelle (à ne pas confondre avec libellé) est  un court écrit de 
caractère satirique, diffamatoire 
  
12)12)12)12)    AAAA            Paléolithique  B B B B cambrien  C C C C 
quaternaire  D D D D magnésien  E E E E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée 
dans son sens adjectif) et le paléolithique  
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(première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières 
civilisations humaines avec des outils de pierre taillée ;  
cambrien : première période de l’ère primaire ; quaternaire : ère géologique 
la plus récente (environ 1 million d’années)  
dite aussi anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  
  
13)13)13)13) A A A A insignifiant  B B B B véniel   C C C C négligeable
  D D D D anodin   E E E E congru 
E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 
  
14)14)14)14) A A A A quadrille  B B B B cotillon   C C C C sarabande 
 D D D D rigodon   E E E E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs 
exécutent une série de figures ;  
cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; 
sarabande : danse vive et lascive, d’origine espagnole,  
dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle – aussi une danse française 
à trois temps, grave et lente, voisine du menuet,  
et qui se dansait par couple (aussi une ribambelle de gens qui s’agitent) ; 
rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie  
en vogue au 17ème et 18ème siècle.  
  
QUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVE  
   
Trouver la définition des expressionsdéfinition des expressionsdéfinition des expressionsdéfinition des expressions et locutions suivantes. Reportez 
la lettre de votre réponse dans la grille.  
   
15) «15) «15) «15) «    Qui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreint    » » » »  
A)A)A)A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 
C) contentez-vous de peu 
   
16) «16) «16) «16) «    Qui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempêteQui sème le vent récolte la tempête    »»»»     
A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 
B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagrémentsB) qui crée la pagaille en subit aussi les désagrémentsB) qui crée la pagaille en subit aussi les désagrémentsB) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 
C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 
   
17) «17) «17) «17) «    Chose promise, chose dueChose promise, chose dueChose promise, chose dueChose promise, chose due    » » » »  
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A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 
B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 
C) il faut tenir ses promessesC) il faut tenir ses promessesC) il faut tenir ses promessesC) il faut tenir ses promesses 
   
CINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVE  
   
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est genre est genre est genre est 
féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B)féminin (A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
   
18)    unununun abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 
19)   unununun aconit : plante vénéneuse 
20)    uneuneuneune algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels 
ou complexes 
21)    uneuneuneune amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse 
oronge) ou mortel (phalloïde) 
22)    uneuneuneune oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à 
la présence d’un point d’eau 
23)    unununun armistice : convention conclue entre les belligérants afin de 
suspendre les hostilités 
24)    uneuneuneune azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
0205)    unununun astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou 
auquel on attribue un sens convenu 
26)   unununun edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, 
appelée aussi immortelle des neiges 
27)    uneuneuneune écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
   
SIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVE  
   
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre 
réponse dans la grille réponse dans la grille réponse dans la grille réponse dans la grille  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
AcceptéAcceptéAcceptéAccepté    : enfiler, passer (un vêtement): enfiler, passer (un vêtement): enfiler, passer (un vêtement): enfiler, passer (un vêtement) 
18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
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AcceptésAcceptésAcceptésAcceptés    : employer, utiliser: employer, utiliser: employer, utiliser: employer, utiliser 
19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
AcceptésAcceptésAcceptésAcceptés    : installer, poser: installer, poser: installer, poser: installer, poser 
20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
AcceptésAcceptésAcceptésAcceptés    : inscrire, noter: inscrire, noter: inscrire, noter: inscrire, noter     
RefusésRefusésRefusésRefusés    ::::     
- écrire (trop large) ,  
- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier – signe d’une fonction, 
d’une dignité – synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 
- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur 
un mur, ou signer, apposer sa signature) 
- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 
- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 
  
SEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVE  
   
Pour chacune des questions ciPour chacune des questions ciPour chacune des questions ciPour chacune des questions ci----dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui dessous, choisissez la réponse qui 
vous semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille vous semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille vous semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille vous semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille  
   
32) Prenez votre livre à la page ……….. 
A) trois cents 
B)B)B)B) trois centtrois centtrois centtrois cent 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent 
quand ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Quatre-
vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. Sauf dans un cas 
particulier, celui de l’exercice : 
signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, 
billion, trillion, milliard qui sont des noms  
prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les 
dates, il n’y a pas d’accord, l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent 
ou l’an mil neuf cent. Mais mille, unité de longueur employée par les 
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marins, est un nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons 
déjà parcouru neuf cents milles.  
  
33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. Kilomètres en voiture. 
A)A)A)A) centcentcentcent 
B) cents 
  
34) 1 100 participants  = 
A) mille cents participants 
B) mille cent participantsB) mille cent participantsB) mille cent participantsB) mille cent participants 
  
35) Combien sont-ils ? 
A) Deux cent, 
B)B)B)B) DeuDeuDeuDeux centsx centsx centsx cents 
   
HUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVEHUITIEME EPREUVE 
   
36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? 36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
A)A)A)A) greloter : grelottergreloter : grelottergreloter : grelottergreloter : grelotter 
B) mijoter 
C) barboter 
D) radoter 
   
37) Qu'est37) Qu'est37) Qu'est37) Qu'est----ce qu'un papyrologuece qu'un papyrologuece qu'un papyrologuece qu'un papyrologue    ? ? ? ?  
A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialisteB) Un spécialisteB) Un spécialisteB) Un spécialiste    de l'étude des manuscrits sur papyrusde l'étude des manuscrits sur papyrusde l'étude des manuscrits sur papyrusde l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
   
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés    : : : :  
a) des cors 
b) des yeuxb) des yeuxb) des yeuxb) des yeux 
c) des trou-trous 
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39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «39) Que signifie la locution «    à l'envià l'envià l'envià l'envi    ««««    ? ? ? ?  
A) A qui mieux mieuxA) A qui mieux mieuxA) A qui mieux mieuxA) A qui mieux mieux  
B) À la manière de... 
C) Parcimonieusement 
   
40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe40) Lequel de ces animaux cacabe    ? ? ? ?  
A) l'autruche 
B) la perdrixB) la perdrixB) la perdrixB) la perdrix        (pousse son cri)(pousse son cri)(pousse son cri)(pousse son cri) 
C) le geai 
   
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est 41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
A) Dur d'oreilleA) Dur d'oreilleA) Dur d'oreilleA) Dur d'oreille 
B) Dur d'oreilles 
   
42) À laquelle de ces régions ad42) À laquelle de ces régions ad42) À laquelle de ces régions ad42) À laquelle de ces régions administratives françaises manqueministratives françaises manqueministratives françaises manqueministratives françaises manque----tttt----il un il un il un il un 
««««    ssss    »»»»    ? ? ? ?  
A) Champagne-Ardenne 
B) PoitouB) PoitouB) PoitouB) Poitou----CharenteCharenteCharenteCharente 
   
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 
aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog 
B) Vous vous régalez d'un chaudeauB) Vous vous régalez d'un chaudeauB) Vous vous régalez d'un chaudeauB) Vous vous régalez d'un chaudeau 
C) Vous faites chabrot 
  
NEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVENEUVIEME EPREUVE 
   
Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 
reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille. reportez votre réponse dans la grille.  
   
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) Auspice (signe, augure)  
B) hospice hospice hospice hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
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45) Le  …………… est un jeu de cartes 
A) Baccara Baccara Baccara Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le 
baccara se joue entre un banquier et des joueurs appelés pontes)  
B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  
   
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)  
B) balade  balade  balade  balade  (promenade)  
   
47) Le  …………………est un poisson comestible 
A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres 
courantes)  
B) cabillaud cabillaud cabillaud cabillaud (morue fraîche)  
   
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
A) côloncôloncôloncôlon 
B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature – 
fermier, métayer ; aussi une personne qui est allée peupler, exploiter 
une colonie – pionnier ; colon signifie aussi populairement colonel)  
   
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye s'égaye s'égaye s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)  
B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
   
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  
B) filtres filtres filtres filtres (passoires)(passoires)(passoires)(passoires)  
         
II/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUEII/ APTITUDE NUMERIQUE  
         
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui 
permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 
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prprprproblèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous oblèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous oblèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous oblèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous 
suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille 
de réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et de réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et de réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et de réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et 
le mieux possible.  Si vous avez des le mieux possible.  Si vous avez des le mieux possible.  Si vous avez des le mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y difficultés pour une question, n’y difficultés pour une question, n’y difficultés pour une question, n’y 
consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de 
répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes. répondre lisez attentivement les consignes.  
   
PREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVEPREMIERE EPREUVE  
  
1) La solution est la1) La solution est la1) La solution est la1) La solution est la    C)C)C)C) DCBE DCBE DCBE DCBE  
Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent 
toutes être à des places différentes de celles proposées. 
Choisissez une lettre et procédez par déduction. 
Ainsi : 
- 1ère ligne E est en 1 
- 2ème ligne E est en 3 
- 3ème ligne E est en 2 
Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 
Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 
Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre 
B 
- 1ère ligne B est en 2 
- 2ème ligne B est en 1 
- 3ème ligne B est en 4 
Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la 
solution C. 
   
2) 2) 2) 2) La solution est laLa solution est laLa solution est laLa solution est la    B) FCED B) FCED B) FCED B) FCED  
Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien 
placées et qu’il n’y a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En 
revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne vous reste qu’une réponse, 
la B. 
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3) La solution est la A) DEFC 3) La solution est la A) DEFC 3) La solution est la A) DEFC 3) La solution est la A) DEFC  
Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc 
l’énoncé 4 (DEBC) en sachant que votre solution répondra à ces 
critères. Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) DEBF. Vous 
repérer alors un autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres 
communes mal placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a 
seulement deux lettres communes mal placées (la D et la F). La bonne 
réponse est donc la A. 
   
DEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVEDEUXIEME EPREUVE  
   
4) 4) 4) 4) LaLaLaLa    réponse estréponse estréponse estréponse est    la E) MI SOLla E) MI SOLla E) MI SOLla E) MI SOL 
Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI 
DO RE MI (on saute le FA) … 
Reportez vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même 
logique. 
DO RE … il vous faut ici le MIMIMIMI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec 
le SOLle SOLle SOLle SOL, suivi de LA SI … 
   
5555) La réponse est la) La réponse est la) La réponse est la) La réponse est la    D) SI MID) SI MID) SI MID) SI MI 
Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis 
passez à la 2ème ligne (DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez 
à la 1ère ligne (FA SOL LA). Vous allez retrouver les lettres SI (en haut) 
et MI (en bas). 
      
6) 6) 6) 6) La réponse est laLa réponse est laLa réponse est laLa réponse est la    D) SI LA SOLD) SI LA SOLD) SI LA SOLD) SI LA SOL 
Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par 
paire les énoncés pour découvrir la suite logique. 
Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec 
DO : on constate qu’il faut sauter le LA et le SI. 
Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis 
avec le MI et le LA (on saute le FA et le SOL). 
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Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on 
saute le SOL et le LA) on obtiendra SISISISI, puis avec MI (on saute FA SOL) 
on obtient un LA LA LA LA et avec le RE (o saute MI FA ) on obtient le SOLSOLSOLSOL. 
   
7) 7) 7) 7) La réponse est laLa réponse est laLa réponse est laLa réponse est la    E) SOL LAE) SOL LAE) SOL LAE) SOL LA 
Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en 
haut vous avez MI FA et en bas FA MI. 
En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à 
droite vous avez LA SOL …et obtiendrez donc en haut à gauche LA 
SOL. 
   
8) 8) 8) 8) La réponse est laLa réponse est laLa réponse est laLa réponse est la    CCCC) FA SOLFA SOLFA SOLFA SOL 
Vous retrouver ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites 
croisées mais l’une se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de 
droite à gauche (SOL LA SI DO …). 
  
TROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVETROISIEME EPREUVE  
   
A B C D E F G  
1    2    3    4     5    6    7 
Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite 
logique. 
   
9) 9) 9) 9) vous avez donc :     
A C E C E G E G B ????    ????    ???? 
1    3    5               3     5    7             5     7    2 
   
Vous constatez : 
- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 
1, idem pour la 3ème suite. Vous allez donc retrouver la même logique. 
N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 8). 
La bonne réponse sera la B)La bonne réponse sera la B)La bonne réponse sera la B)La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 
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10) 10) 10) 10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci dessus. 
Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la 
réponse E) G 1 1 éponse E) G 1 1 éponse E) G 1 1 éponse E) G 1 1  
   
11) 11) 11) 11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la La bonne réponse sera la La bonne réponse sera la La bonne réponse sera la 
E) E) E) E) F E (numérotée 65). 
   
12) Vous identifiez12) Vous identifiez12) Vous identifiez12) Vous identifiez    : : : :  
1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 
   4    (suite en partant de 3) 
3 ????    ????    :::: avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 
4) puis on saute 2 chiffres (6 et 7) et on obtient 1. 
La bonne réponse est donc la B)La bonne réponse est donc la B)La bonne réponse est donc la B)La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 
   
13) 13) 13) 13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 
(gauche bas).     
La bonne réponse est donc la A) La bonne réponse est donc la A) La bonne réponse est donc la A) La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 
   
14) 14) 14) 14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 
461 (+2 ou –2 ), puis 7 ?3 et ?57. Appliquez le même raisonnement et 
vous obtenez 35.35.35.35. La bonne réponse est donc la La bonne réponse est donc la La bonne réponse est donc la La bonne réponse est donc la E)  E)  E)  E)  C E 
   
15) 15) 15) 15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en 
partant du centre la suite suivante :    346723561245346723561245346723561245346723561245    ????    ? ? ? ?  
Que constatez-vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 
34 (son saute 5) 67 (on saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour 
obtenir 71717171, à savoir la réponsela réponsela réponsela réponse E) G AE) G AE) G AE) G A 
   
QUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVEQUATRIEME EPREUVE  
Vous avez ici directement des numéros. L’exercice est donc plus 
simple. 
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16) La réponse est la D) 16) La réponse est la D) 16) La réponse est la D) 16) La réponse est la D) 7 4 1 
En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite 
(3456 ?), au centre il s’agit d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), 
et vers la droit une suite également mais on saute 2 chiffres (3625 ?). 
   
17) La réponse est la C) 17) La réponse est la C) 17) La réponse est la C) 17) La réponse est la C) 1 2 
   
18) La réponse est la B) 18) La réponse est la B) 18) La réponse est la B) 18) La réponse est la B) 2 3 4     
Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 
567 etc. on saute d’abord 1 chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc 
qu’après vous en sautiez 4 et que vous obteniez une suite, soit 234. 
   
19) La réponse est la D) 19) La réponse est la D) 19) La réponse est la D) 19) La réponse est la D) 5 2     
Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en 
diagonale (+1, +2 et +3). 
   
20) La réponse est la C) 20) La réponse est la C) 20) La réponse est la C) 20) La réponse est la C) 7 3     
  
CINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVECINQUIEME EPREUVE  
21) C) 30 
22) E) 55 
23) A) 18 
24) B) 161 
25) E) 858 
26) B) 437 
27) A) 88 
28) E) 533 
29) B) 246 
30) B) 27/112 
31) A) 1 
32) D) 7/9 
33) B) 1/8 
34) D) 5/16 
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35) B) 6 
  
SIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVESIXIEME EPREUVE 
36) D) 36) D) 36) D) 36) D)     6 6 6 6  
Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 
17 (=31) 
   
37) B) 4 37) B) 4 37) B) 4 37) B) 4  
Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 
   
38) C) 2 38) C) 2 38) C) 2 38) C) 2  
Il s’agit des additions : 7 et 15 
   
39) D) 10 39) D) 10 39) D) 10 39) D) 10  
Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 
(=231), 12 (=161), 13 (=472), 14 (=371), 16 (=210), 
19 (=632), 20 (=429). 
         
SEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVESEPTIEME EPREUVE  
   
40)40)40)40)   E) 74,95FE) 74,95FE) 74,95FE) 74,95F    :::: la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors 
taxe. On prend le prix TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 
F. Pour obtenir le montant de TVA on calcul la différence entre le prix 
TTC et le prix HT, à savoir : 438,80 – 363,85 = 74,95. Il existe 
également une autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix 
HT correspond à un taux de 17,08% sur le TTC. Donc, le montant de 
TVA est égal à : 0,1708 x 438,80 = 74,95.     
   
41)41)41)41)   C) 691,08FC) 691,08FC) 691,08FC) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode 
explicitée précédemment) : 790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC 
au taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 691,08     
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42)42)42)42)   E) 540,68FE) 540,68FE) 540,68FE) 540,68F : on calcul le hors taxe et on obtient 500F. Pour 
calculer le prix HT avec l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 
512,5. Ceci est le prix hors taxe. Pour avoir le prix TTC à 5,5% on 
multiplie par 1,055 = 540,68 F.     
   
43)43)43)43)   D) 497,65FD) 497,65FD) 497,65FD) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 
1,13 soit 1,331. Ensuite, on divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. 
Attention : en toute rigueur, les taux d’accroissement annuel se 
multiplient (1,1 x 1,1 x 1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).     
   
44)44)44)44)   D) + 49,81FD) + 49,81FD) + 49,81FD) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 
742,19) puis le prix TTC final (656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la 
différence entre les 2 (792 – 742,19). Le prix TTC augmente donc de 
49,81 F.     
   
45)45)45)45)   D) 15 mois 27 joursD) 15 mois 27 joursD) 15 mois 27 joursD) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le 
nombre de jours que va passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an 
et demi = 18 mois x 30 = 540 jours). Le fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 
3 jours d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son échelon 
actuel il convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 
5,112 ce qui signifie qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement 
au 6ème échelon. Son ancienneté dans ce 6ème échelon est égale à 
2763 – (5 x 540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi 
d’ancienneté) – 63 = 477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 
27 jours     
   
46)46)46)46)   E) 107,83 km/hE) 107,83 km/hE) 107,83 km/hE) 107,83 km/h    :::: il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va 
mettre pour parcourir respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 
52/83 = 0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 37 minutes et 35 
secondes ; 103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. 
L’automobiliste aura donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 
37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. Sa vitesse moyenne est donc égale à 
155/(86,25/60) = 107,83 km/h     
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47)47)47)47)   E) 18H45E) 18H45E) 18H45E) 18H45    :::: il faut tout d’abord savoir combien de temps le train 
aura mis pour parcourir 372 km. Ici, il est possible d’avoir recours au 
principe du produit en croix (dit aussi « règle de trois ») : 372 /125 = 
2,976 h soit 2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 
(temps parcouru) soit = 18H45     
  
48)48)48)48)   B) 6,5%B) 6,5%B) 6,5%B) 6,5%    :::: il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un 
coefficient d’augmentation de 1,065 soit 6,5%.     
   
49)49)49)49)   A) 3,2%A) 3,2%A) 3,2%A) 3,2%    :::: même méthode que question 48     
   
50)50)50)50)   D) 893 429,15 FD) 893 429,15 FD) 893 429,15 FD) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 
429,15.  
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Concours IFSI Clermont-Ferrand - Culture 
générale 

3 mai 2001 - 10 questions - durée 1h30 

  
Les candidats ne seront pas jugés sur leurs opinions, mais sur leur 
façon d'argumenter. 2 questions sur 10 
  
1 – Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 25% des tués et 30% des 
blessés sur route, pour un poids dans la population française de 13%. 
Comment expliquez-vous ces statistiques et que peut-on faire pour 
éviter l’hécatombe routière et sensibiliser, en particulier les jeunes ? 
2 – Les pays industrialisés sont marqués par le vieillissement des 
populations, alors que les pays pauvres ont une démographie qui 
continue de croître de manière explosive. Quelles conséquences cela 
entraîne-t-il notamment sur un plan sanitaire et social – et peut-il y avoir 
une relation entre les deux phénomènes ? 8 questions sur 5 
3 – Certains élèves refusent la mixité dans un groupe de travail ; 
d’autres demandent une différentiation des métiers selon le sexe 
(enquête du Ministère de l’Education nationale).  
Comment cela s’explique-t-il ? Comment réagir, à votre avis ? 
4 – Le délai légal d’interruption volontaire de grossesse passe, en 
France, de 10 à 12 semaines. Pourquoi cette mesure ? Pourquoi y a-t-il 
des opposants ? 
5 – 2,8 milliards de personnes dans le monde vivent avec l’équivalent 
de moins de deux euros par jour, notamment en Afrique. Comment 
expliquer cette pauvreté ? 
6 – « Les malades ne doivent pas être considérés comme des objets, 
mais des sujets, voire des combattants de leur maladie », déclare le Dr 
J-L Wuyts, qui préside un Comité de la Ligue départementale contre le 
cancer. Expliquez et développez. 
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7 – Certains parents se révoltent devant le texte de loi autorisant les 
infirmières à distribuer la pilule du lendemain aux élèves des lycées et 
collèges qui leur en feraient la demande. Pourquoi, à votre avis, une 
telle opposition ? 
8 – L’enfant fugueur…Quelles peuvent être ses raisons ? 
9 – Certaines personnes disent qu’il est nécessaire de « se préparer à 
la retraite ». Comment l’entendez-vous ? 
10 – Faut-il avoir peur du nucléaire civil ? Argumentez votre réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EsthèteEsthèteEsthèteEsthète    :::: 
personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 
(plus(plus(plus(plus    precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté)    
 
IntumescentIntumescentIntumescentIntumescent    :::: 
qui enflequi enflequi enflequi enfle    
 
SaynèteSaynèteSaynèteSaynète    :::: 
petite pièce comiquepetite pièce comiquepetite pièce comiquepetite pièce comique    
    
CharmilleCharmilleCharmilleCharmille    ::::    
haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur)    
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    Cherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrusCherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  
   
11)11)11)11)    AAAA    Libelle   B B B B pamphlet  C C C C pensum  
 D D D D satire   E E E E diatribe 
CCCC    : pensum: pensum: pensum: pensum    :::: travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  
un libelle (à ne pas confondre avec libellé) est  un court écrit de 
caractère satirique, diffamatoire 
 
12)12)12)12)    AAAA    Paléolithique  B B B B cambrien  C C C C quaternaire 
      
                                                D D D D magnésien            E E E E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Paléolithique = 1.relatif à l’âge de la pierre taillée dans son sens adjectif. 
                         2.(première période de l’ère quaternaire où apparurent les 
premières civilisations humaines avec des outils de pierre taillée. 
Cambrien= première période de l’ère primaire. 

            Quaternaire= ère géologique la plus récente (environ 1 million d’années)  
dite aussi anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (Pléistocène) et 
récent.  
  
13)13)13)13) A A A A insignifiant  B B B B véniel   C C C C négligeable
  D D D D anodin   E E E E congru 
E : congru= qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, 
convenable) 
  

14)14)14)14) A A A A quadrille  B B B B cotillon   C C C C sarabande 
 D D D D rigodon   E E E E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Quadrille= danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent une 
série de figures.  
Cotillon=danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon). 
Sarabande= danse vive et lascive, d’origine espagnole,  
dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle – aussi une danse française 
à trois temps, grave et lente, voisine du menuet,  
et qui se dansait par couple (aussi une ribambelle de gens qui s’agitent). 
Rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie  
en vogue au 17ème et 18ème siècle.  
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««««    Qui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreintQui trop embrasse mal étreint    » » » »  
si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucunesi l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune....    
 
unununun abysse : fosse sous-marine de très grande profondeur 
unununun aconit : plante vénéneuse 
uneuneuneune algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou 
complexes 
uneuneuneune amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse 
oronge) ou mortel (phalloïde) 
uneuneuneune oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la 
présence d’un point d’eau 
unununun armistice : convention conclue entre les belligérants afin de 
suspendre les hostilités 
uneuneuneune azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
unununun astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou auquel 
on attribue un sens convenu 
unununun edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, 
appelée aussi immortelle des neiges 
uneuneuneune écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
 

• Prenez votre livre à la page ……….. 
 

trois centtrois centtrois centtrois cent    
 

• Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture. 
 

centcentcentcent 
  

• 1 100 participants  = 
 

mille cent participantsmille cent participantsmille cent participantsmille cent participants 
  

• Combien sont-ils ? 
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Deux centsDeux centsDeux centsDeux cents    
    

Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent 
quand ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Quatre-
vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. Sauf dans un cas 
particulier, celui de l’exercice : 
Signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, 
billion, trillion, milliard qui sont des noms prennent une « s » au pluriel : 
dix mille francs, des milliers. Dans les dates, il n’y a pas d’accord, l’on 
écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil neuf cent. Mais mille, 
unité de longueur employée par les marins, est un nom commun et 
prend une « s » au pluriel : nous avons déjà parcouru neuf cents 
milles.  
 
 
 
   
Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ? Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
A)A)A)A) greloter : grelottergreloter : grelottergreloter : grelottergreloter : grelotter 
B) mijoter 
C) barboter 
D) radoter 
 
Le gruyLe gruyLe gruyLe gruyère est fait aussi de trous, autrement appelésère est fait aussi de trous, autrement appelésère est fait aussi de trous, autrement appelésère est fait aussi de trous, autrement appelés    : : : :  
des yeuxdes yeuxdes yeuxdes yeux    
 
Lequel de ces animaux cacabeLequel de ces animaux cacabeLequel de ces animaux cacabeLequel de ces animaux cacabe    ? ? ? ?  
la perdrixla perdrixla perdrixla perdrix        (pousse son cri)(pousse son cri)(pousse son cri)(pousse son cri)    
 
Quand on entend mal, c'est qu'on est Quand on entend mal, c'est qu'on est Quand on entend mal, c'est qu'on est Quand on entend mal, c'est qu'on est  
Dur d'oreilleDur d'oreilleDur d'oreilleDur d'oreille    



55 
 

 
À laquelle de ces régions administratives françaises manqueÀ laquelle de ces régions administratives françaises manqueÀ laquelle de ces régions administratives françaises manqueÀ laquelle de ces régions administratives françaises manque----tttt----il un il un il un il un 
««««    ssss    »»»»    ? ? ? ?  
PoitPoitPoitPoitouououou----CharenteCharenteCharenteCharente    
    
Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 
aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus... aromatisé versé sur des oeufs crus...  
Vous vous régalez d'un chaudeauVous vous régalez d'un chaudeauVous vous régalez d'un chaudeauVous vous régalez d'un chaudeau    
    
Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
Auspice (signe, augure)  
hospicehospicehospicehospice    (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
  
Le ………… est un jeu de cartes 
Baccara Baccara Baccara Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le 
baccara se joue entre un banquier et des joueurs appelés pontes)  
baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  
   
Viens faire une……………… dans les bois. 
Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)  
balade balade balade balade     (promenade)  
   
Le  …………………est un poisson comestible 
cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres 
courantes)  
cabillaud cabillaud cabillaud cabillaud (morue fraîche)  
   
Le…………….. est une partie du gros intestin. 
côloncôloncôloncôlon 
colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature – fermier, 
métayer ; aussi une personne qui est allée peupler, exploiter une 
colonie – pionnier ; colon signifie aussi populairement colonel)  
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Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
s'égayes'égayes'égayes'égaye    (rendu gai, s’amuser, se réjoui)  
s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
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L’Administration publique, le Multipartisme et la D émocratie en        
                       Afrique face aux enjeux du XXI ème. 

 
 Depuis la période de 1950 à 1970 où la pensée dominante était que le développement 
supposait un pouvoir fort, que la démocratie comportait des risques de populisme et, qu’enfin, 
seul un despote éclairé pouvait imposer des réformes impopulaires mais nécessaires au 
développement. Si une telle apathie a engendré des progrès notables au Chili, au Brésil, en 
Espagne, en Asie, à l’exception de l’Asie de l’Est, à partir de 1980 les progrès enregistrés au 
niveau de ces pays se sont stabilisés. On commence malgré quelques résistances 
intellectuelles a admettre que la démocratie doit offrir des alternatives plus libératrices. 
 
 I°/ Les paradigmes de la démocratie politique 
 
 Pour que le multipartisme soit un outil d’innovation et de changement, il faut franchir 
une première étape, faire de la démocratie un outil de restructuration politique. 
Le multipartisme met fin à la centralisation et à la hiérarchisation des institutions politiques et 
à l’environnement qui bloque dans le champ social l’esprit d’entreprise et d’initiative. 
L’Administration Publique, dans ce cas doit contribuer à la promotion du droit et des 
institutions démocratiques. 
 
1°) Promotion du droit et des institutions démocratiques 
 
 En Afrique, les soubresauts et les révoltes de ces dernières années à l’aune de la 
démocratie et du multipartisme, posent le problème de l’Efficacité et de l’Effectivité des 
constitutions africaines. Celles-ci n’ont pas abouti en effet à un système de gouvernement 
contrôlé effectivement par la sanction populaire, car, en pratique, les constitutions africaines 
ont cherché plutôt à geler les rôles politiques et la détention des pouvoirs. Dès lors, elles 
deviennent aussi l’expression des inégalités entre des élites détentrices du Pouvoir et entre des 
citoyens en marge des mutations porteuses de changement en direct du XXIème siècle. 
En conséquence, l’approche constitutionnelle devrait aboutir à un certain nombre de mesures 
notamment : 
 

- un Code électoral démocratique et efficace ; 
- l’accroissement de la marge de manœuvre des citoyens et une nouvelle définition des 

modes de dévolution du pouvoir politique ; 
- un Etat qui instaure un système politique à visage humain ; 
- des dispositions constitutionnelles qui consacrent le principe de la laïcité et de la 

neutralité des institutions à l’égard du tribalisme, du clientélisme, des sectes etc. (Ex 
Sénégal) ; 

- un contrôle de la constitutionnalité des lois et de la possibilité d’un recours pour excès 
de pouvoir contre les codes administratifs qui léseraient les intérêts des citoyens ou qui 
auraient pour fondement des considérations claniques ou tribales. 

 
� Pour adapter les constitutions africaines aux mutations, les mesures suivantes devraient 

être prises notamment : 
 

- banaliser la pratique des sondages, au niveau des champs politiques, économiques et 
social, seul moyen de valider scientifiquement ce que pensent les citoyens et de mettre 
en place un système dissuasif contre les fraudes électorales ; 
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-  généraliser à moyen terme l’outil informatique : pour un contrôle à temps réel des 
inscriptions et observations avec une connexion au système d’Etat civil ; 

 
- la création éventuelle d’une Direction Générale des Elections dirigée par une autorité 

inamovible et indépendante dotée de moyens adéquats notamment informatiques à 
l’instar du Canada. 

 
2°) l’affirmation de la société civile 
 
 Il n’y a pas de démocratie sans une société civile majeure, sans un système juridique qui 
promet la pluralité et la diversité. Il faut installer un système social et institutionnel basé sur la 
liberté de compétir, les droits au savoir et de savoir, le partenariat. Pour ce faire, il faut : 
 

- un droit pénal qui rend les délits économiques plus visibles ; 
- la généralisation d’un droit syndical ; 
- le droit de propriété ; 
- l’institution de la médiatisation ;  
- le pluralisme au niveau de la radio et de la télé publique. 
 

 Pour arriver à ces fins il faut qu’il y ait en place :   
• une Administration publique entreprenante (passer de la bureaucratie à l’entreprenariat), 
l’Administration publique doit être à l’abri des contingences politiques ; 

• une Administration publique, vecteur d’un projet social qui fait des citoyens les véritables 
propriétaires de la chose publique ; 

• le développement de la concurrence : la démocratie suppose une égalité d’accès à la vie 
économique, de promouvoir les innovations, l’excellence et la méritocratie ; 

• participation et concertation.  
 
 Selon Octavio PAZ, le recul du tiers monde n’a qu’une cause « les initiatives 
individuelles ne sont pas suffisamment valorisées par l’Etat ». 
La finalité de l’Etat, c’est de mettre en œuvre des politiques publiques qui ont comme 
finalités : la société. En effet, le système politique est composé des sous-systèmes ci-après : 

- L’appareil d’Etat, (ensemble d’institutions au niveau gouvernemental, législatif, 
administratif et judiciaire) ; 

- Des forces politiques composées d’acteurs sociaux non étatiques tels que les individus, 
les partis, etc. qui sont le reflet des opinions et des intérêts ; 

- Des institutions de management au sommet desquels se trouvent un Président, des 
ministres, un système juridique. 

 
Une synergie entre ces sous-systèmes doit exister pour promouvoir l’efficacité, 

l’efficience et l’économie. Dans cette perspective l’Etat a forcément un rôle d’arbitre et de 
régulation à jouer par la participation et la consultation face aux vecteurs et aux intérêts 
antagonistes. 

     La participation est aussi une technique de management et un outil de démocratie. La 
concertation n’est possible sans une société civile structurée et organisée. L’Etat doit en créer 
les conditions et modalités. 
 NEUTRALITE, MOTIVATION et ESPRIT D’ENTREPRISE sont les maîtres mots 
d’une Administration publique tournée vers le XXIème siècle. 
Face au contexte de rareté des ressources, de la crise économique, de la fin de l’illusion de la 
bureaucratie, du coût prohibitif de la gestion publique contraire aux impératifs de 



 

Notion de Culture Générale  
 

3

3

compétitivité internationale, à la démocratie d’opinion qui émerge, des citoyens , une presse, 
des partis politiques de plus en plus organisés. L’Administration publique doit classer, 
moderniser, accroître sa flexibilité et l’esprit entreprenarial. 

 
Pour privilégier la durée sur l’éphémère, l’Etat Africain et son Administration 

publique n’ont que les trois objectifs stratégiques à réaliser face à l’évolution de la société 
internationale et au multipartisme. « La destruction des inégalités entre les nations, le progrès 
de légalité entre les peuples, le perfectionnement réel de l’homme ». 
 « Il ne s’agit plus, à l’orée du XXIème siècle, de créer une réglementation qui met la 
société civile et un Etat régalien face à face mais plutôt d’instaurer des modèles qui 
encouragent le développement des initiatives ». 

- Il est possible de retracer le processus historique, intellectuel et opérationnel qui a 
conduit à la création de l’Etat contemporain. De Platon, Aristote à Hegel le philosophe 
de l’Etat, processus historique au dessus de la mêlée, de Weber, l’adepte de la 
bureaucratie réglementaire à Napoléon, le militaire adepte de la discipline hiérarchique 

- Il est impératif qu’il y ait au sommet de l’Etat des structures dites Centres Stratégiques 
(sont au sommet de la pyramide gouvernementale) dont la vocation essentielle est de 
définir les grands objectifs et de les évaluer. Leur rôle est de catalyser, d’impulser, de 
coordonner, de contrôler. A côté, il doit exister des Centres opérationnels orientés vers 
l’action efficace et efficiente pour réaliser ces grands objectifs fixés au sommet. On ne 
planifie plus comme avant, la planification est devenue stratégique, flexible, 
décentralisée voir déconcentrée. 

- Depuis la machine à vapeur, jusqu’au développement du management et de la puce 
électronique l’enjeu ultime, c’est la survie, le droit ou l’obligation de ne pas 
disparaître. 

« Un paradigme est par essence évolutif, il dure tant que ne s’imposent pas d’autres 
paradigmes. » d’après Thomas KHUN. 
 

LA LAÏCITE  
 

 Confessionisme, révolution islamique, montée de l’intégrisme religieuse, crise des 
idéologies en développement par la problématique de la laïcité de l’Etat. 
 Religion et Etat ont toujours été les points nodaux dans l’histoire des sociétés humaines. 
 Dans l’évolution de l’humanité, toute l’idéologie politique a été édifiée sur un substrat 
religieux (l’Egypte pharaonique). En dépit de la séparation du temporel et du spirituel, il y a 
eu des rapports conflictuels liés à la volonté de domination. Pourtant, la problématique de 
l’Etat laïc se pose du fait de l’énorme diversité des composantes d’une nation vivant à 
l’intérieur d’un même Etat. Dès lors, il s’agit de saisir une telle question dans ses tenants et 
aboutissants à la lumière des soubresauts et turbulences de la religion d’Etat. Toutefois, de 
façon synoptique, il faut cerner la nature et le sens de la laïcité pour mieux apprécier sa portée 
dans le développement économique et social. Pour ce faire, nous aborderons le sujet dans 
deux optiques : définition et contenu de la laïcité, conditions effectives de la laïcité qui 
confère une portée réelle. 
 Pour favoriser la laïcité, il faut qu’il y ait un :      

- sentiment d’appartenance à un ensemble plus vaste que sa « Umma », sentiment 
national, 

- esprit démocratique- solidarité nationale – respect de la personne humaine – système 
politique adéquat – application du principe d’égalité – recherche de la justice sociale. 
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La démocratie est-elle possible en Afrique ? 
 

(Interview entre EDEM KODJO - François SOUDAN - Jean François BAYART) 
 
 Au matin des Indépendances, les peuples de l’Afrique n’imaginaient pas leur avenir 
autrement que dans le plein épanouissement de la démocratie. Hélas! les fruits n’ont pas tenu 
la promesse des fleurs et trente ans plus tard, force est de constater que la démocratie ne s’est 
pas encore acclimatée à l’Afrique : les élections libres sont l’exception, la relève des 
dirigeants se fait difficilement et rarement et dans le respect des formes constitutionnelles : le 
multipartisme en est à ses premiers balbutiements et les droits de l’homme sont bafoués un 
peu partout ( voilà le constat qui est au point de départ du débat organisé entre E.K, F.S, 
J.F.B) . 
 L’idée que le chef ne doit pas connaître son successeur semble s’imposer partout surtout 
dans le continent africain. Le malheureux successeur éventuel a jusqu’ici toujours été victime 
et sa prétention à trop vite incarner le rôle du dauphin incontesté. 
Les problèmes de la succession en Afrique sont : 

- Institutionnel, 
- Financier (l’argent étant le nerf de la guerre, on a remarqué au Sénégal que la 

suppression de l’ONCAD par Abdou Diouf avait pour but d’affaiblir les barons  du 
P.S). 

- La coercition et la violence = violence militaire du type mafieux qui s’apparente à 
l’assassinat politique ou au gangstérisme politique ; 

- Le poids de l’opinion publique = on dépose plus facilement un chef d’état discrédité 
par la voix populaire ; 

- La sphère de l’invisible, du religieux (appelé l’horreur par les occidentaux). 
 

• Misère et tyrannie font souvent bon ménage. Exemple : les émeutes du pain où Hassan II et 
Bourguiba se sont placés au dessus de la mêlée, en s’adressant directement aux peuples en 
désavouant leur ministre et baissant les prix ; 

• Il y a des années (60-70), si vous parliez de multipartisme, vous étiez considéré comme un 
ringard ou même comme un social-traitre vendu à l’impérialisme alors qu’aujourd’hui c’est 
devenu une référence légitimatrice; 

• La démocratie comme n’importe quel système politique est un rapport de force ; 
• Les sociétés africaines n’étaient pas forcément autocratiques : le chef n’était pas un 
« faiseur » mais un « tireur » de consensus. (consultation avant de prendre une décision ; 
conseil des anciens, arbre à palabre) ; 

• La démocratie a un contenu clair. C’est un système qui permet la liberté d’expression, 
d’association, la liberté religieuse et toutes les autres libertés fondamentales sans oublier le 
contrôle de l’élu par l’électeur. 

 
« La Démocratie en Afrique et l’intégration Africaine » vues par la Déclaration d’Harare 
(Zimbabwe le 07 et 08 Août 1991) organisées par l’inter africaine socialiste et 
démocratique (IASD). 
 
 Cette déclaration consacre une large place à l’intégration économique. Elle interpelle les 
leaders africains pour une accélération du processus de manière pragmatique. 
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Sur l’intégration économique 
 

 Le morcellement de notre continent en micro états et le sous-développement endémique 
qui semblent s’instaurer depuis plus de trois décennies d’indépendances constituent des 
raisons suffisantes pour une remise en cause de nos politiques économiques. 
 Au moment où se forgent partout ailleurs dans le monde de grands ensembles, notre 
continent est condamné à l’intégration économique au risque de s’enliser et de pérenniser sa 
marginalisation. Le débat se situe, désormais au niveau de la réalisation concrète par 
l’accélération des discussions politiques. Certains préalables doivent être résolus. 
Quelle forme prendra l’institutionnalisation de l’intégration ? 
Faut-il des ensembles à l’échelle sous régionale ? 
Faut-il une intégration économique en vue d’une intégration politique et vice versa ? 
Quelle technique utiliser ?: Intégration, coopération entre Etats souverain, fédérations d’Etats, 
confédérations, Etats-Unis d’Afrique etc. 
 L’IASD insiste sur la nécessité d’aller à l’intégration sur une base pragmatique en 
identifiant les secteurs prioritaires, objets de la préoccupation de tous les Etats d’Afrique. 
 L’IASD plaide pour une intégration effective comme facteur de développement 
économique et social à partir d’un schéma d’intégration par projets, notamment dans les 
secteurs vitaux que sont : l’Agriculture, l’Industrie, l’Energie, les Transports et 
Communications, la Recherche, le Développement, la Monnaie, et les Finances. 
Il s’agit dès à présent d’identifier les projets concrets à réaliser dans l’immédiat. 

- L’intégration économique doit par conséquent donner des réponses pratiques au 
développement de l’agriculture pour réaliser l’autosuffisance alimentaire par des 
méthodes appropriées mais aussi pour dégager des surplus agricoles destinés à 
l’exploitation ; 

- Toutefois, une politique efficace d’intégration doit être sous-tendue par une allocation 
optimale des ressources, il est nécessaire que l’Afrique puisse disposer de moyens 
financiers additionnels dont la mobilisation et le transfert pourraient prendre les 
formes d’un plan Marshall pour l’Afrique et pour une annulation totale ou partielle de 
sa dette ; 

- L’IASD estime qu’il est temps de dépasser les politiques d’ajustement structurel pour 
s’engager plus résolument dans des voies plus porteuses ; 

- L’Afrique aura besoin pour son développement économique et social de l’ensemble de 
ses partenaires extérieurs mais surtout de la mobilisation vigilante et soutenue de 
l’ensemble de ses forces vives notamment les femmes, les jeunes, les syndicats, les 
journalistes et la société civile. Sa survie est à ce prix. 

 
DEMOCRATIE - MARCHE – DEVELOPPEMENT  

 
 Aujourd’hui, pour bénéficier de l’aide publique au développement (Apd), nos pays 
doivent respecter une double conditionnalité : respecter les règles de la démocratie, respecter 
les règles de l’économie de marché. 

- L’effondrement du socialisme européen, la disparition de la menace soviétique (ont 
accéléré cette tendance trop regardante sur l’économie des pays occidentaux) ; 

- Etablir une liaison mécanique entre démocratie-marché et développement reviendrait à 
oublier deux faits majeurs ; 

- D’abord, il n’y a pas de liaison évidente entre les trois pôles : 
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� La Corée du Sud s’est développé sous la férule de la dictature planifiant une économie 
mobilisée. 

� La Chine populaire connaît depuis plus d’une décennie, une croissance économique 
extraordinaire sans planification ni démocratie. 

� La démocratie indienne n’a décollé économiquement ni dans sa phase populiste étatiste, ni 
dans sa phase libérale. 

Ensuite pour que le marché puisse prospérer, il faut que l’individu reste libre et que le 
producteur marchand (paysan, commerçant, artisan) reste la base de cette société (thèse de 
Jefferson) 
Faut-il défendre à tout prix la liberté (d’entreprise) contre les empiétements d’un Pouvoir fût-
il démocratique et fût-ce au prix de la dépossession de petits producteurs libres (thèse de 
Hamilton) ?. 
 

Administration publique et Alternance politique 
 

 L’Administration se doit d’être républicaine, c'est-à-dire qu’elle doit servir le pouvoir 
politique sans s’asservir, lui obéir en évitant de lui être inféodée, demeurer professionnelle, 
impartiale et garante de l’intérêt public. Ceci participe de la bonne gouvernance devenue un 
des principaux facteurs de développement économique et social. 
 Maintenant que tous les pays du monde cherchent actuellement à attirer les 
investissements et à rejoindre le rang des nations développées. Le paradigme de 
l’Administration efficace et républicaine est unanimement admis. Mais, au-delà de la 
rhétorique, il importe de le faire vivre dans les faits. DEUX voies s’offrent à cet égard. 
1) soit compter sur les hommes politiques pour le respect d’un Code déontologique dans leurs    
    relations avec la Fonction publique ; 
2) soit institutionnaliser ces relations dans le cadre des textes constitutionnels, législatifs  
    et réglementaires. Cette dernière est meilleure parceque moins susceptible d’être   
    transgressé par les leaders qui refuseraient de jouer le jeu républicain. 
 Partant du droit positif sénégalais en matière d’organisation de la fonction publique, les 
évolutions ci-après paraissent souhaitables pour consolider davantage le caractère républicain 
de l’Administration. 
� Isoler les fonctionnaires des influences partisanes 
Aujourd’hui rien n’interdit aux fonctionnaires de participer actuellement à la vie politique. Il 
en découle une tentation pour adhérer par nécessité et appuyer fortement le ou les partis 
majoritaires dans l’espoir d’obtenir une promotion ou de conserver son poste. L’expertise de 
fonctionnaire peut aussi servir aux partis pour éviter aux fonctionnaires de prendre la carte du 
parti, de contribuer ou d’animer des instances. Il convient d’encadrer cette implication dans la 
vie partisane en posant des limites à ne pas dépasser. 
� En Inde, interdiction absolue est faite aux fonctionnaires de participer au meeting, de tenir 

des réunions politiques dans les édifices publics d’utiliser des biens et moyens (matériels 
financiers) de l’Etat au profit des partis ou de participer à leur financement ; 

� En Grande-Bretagne, tout fonctionnaire souhaitant se présenter aux élections doit 
auparavant se mettre en congé de la Fonction publique. 

Toutes ces dispositions pourraient être introduites dans une Charte de la Fonction publique 
sénégalaise qui serait le livre de chevet de tous les fonctionnaires. Ces derniers pourraient 
également prêter serment lors de leur prise de fonction. 
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� Instituer des secrétaires généraux dans les ministères. 
 Notre organisation ministérielle place, après le ministre le Directeur de Cabinet (DC) au 
sommet de la structure administrative. Ainsi, ils impulsent les chantiers de réforme et 
coordonnent l’activité des directions. Le handicap majeur d’un tel schéma réside dans 
l’instabilité ministérielle qui fait que le ministre et son cabinet ne possèdent pas la durée et 
sont appelés à être remplacés à plus ou moins brève échéance. Car, les nouveaux venus ne 
partagent pas nécessairement les voies idéologiques et le choix des sortants. Les secrétariats 
généraux des ministères ont été supprimés dans les années 1980 à l’exception du ministère 
des Affaires Etrangères. A contrario, l’institution d’un secrétariat général de ministère 
permanent et choisi en dehors de toute considération, devrait permettre de : 

1- professionnaliser la gestion du département ministériel en lui conservant qualité, 
technicité et respect strict des règles, normes et procédures ; 

2- Assurer la continuité administrative et donner une cohérence au sein des dossiers. 
 De plus, le Secrétariat Général, ayant la durée avec lui peut développer progressivement 
une connaissance du personnel du ministère et de ses partenaires qui lui permettent d’aider le 
nouveau ministre à « entrer dans ses fonctions ». 
� Rationaliser la nomination des directeurs d’Administration Centrale et des Cadres du 

commandement territorial 
Il est normal qu’un nouveau président s’entoure de collaborateurs dignes de confiance. Cela 
ne doit justifier ni « chasse au sorcière» ni à des nominations à des postes de responsabilité de 
cadres dont les capacités sont inadaptées. 
 Un moyen efficace pourrait être de procéder à une différenciation entre le poste et le 
grade de directeur ou de préfet. Tout agent de l’Etat, l’ayant mérité, par ses qualités 
intrinsèques, pouvait prétendre, après un certain nombre d’années de service, au grade de 
directeur ou de préfet. Selon (IMD) Institut International pour le Développement du 
Management (Lawsane Swise) a fait le classement des pays compétitifs du monde pour 2001 
Etats-Unis-Singapour et Finlande. 
 Les critères sont économiques, financiers, sociaux et institutionnels. L’efficacité de 
l’Etat et l’interférence politique dans la gestion administrative occupant une place de choix 
parmi ces critères  
� Singapour possède l’une des meilleures administrations du monde 

C’est en raison de cette forte corrélation en compétitivité économique et efficacité 
administrative que les institutions de Breton Woods placent désormais la bonne gouvernance 
parmi les facteurs les plus décisifs pour accélérer la croissance économique et la lutte contre 
la pauvreté. 
� La démocratie rend plus facile l’engagement des réformes économiques et financières 

capables de promouvoir la croissance et de mobiliser la communauté internationale. Le 
respect des règles juridiques claires, un droit des affaires adapté, une gestion améliorée 
des collectivités locales, un environnement plus sûr pour les entreprises assurent et 
multiplient les capacités d’initiatives, à condition de s’attaquer en même temps à la 
formation, la formation des femmes et des hommes, l’épanouissement de la liberté pleine 
et de la responsabilité. 

� « Si la démocratie est essentielle à l’organisation sociale et politique d’un pays. Si elle 
favorise la transparence, si elle permet de mettre un terme aux privilèges abusifs et aux 
situations de rente. Je ne la considère pas pour autant un remède magique, un quelconque 
sésame, auto-producteur de croissance et de développement » Mme Edwige  
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- Il n’ y a aucun progrès économique à attendre de la démocratisation lorsqu’elle ne 
s’accompagne pas d’une bonne gestion économique, de la discipline budgétaire et 
fiscale et d’une amélioration de la compétitivité des économies (F. Mitterrand Baule). 

 
- Le franc CFA est un acquis qu’il faut préserver, mais en même temps cette monnaie 

unique et stable doit être le point de départ d’une intégration économique, régionale. 
Les ressources extérieures ne suffiront pas à couvrir tous les besoins de financement 
dans une économie. Leurs montants sont limités, les besoins des autres continents sont 
aujourd’hui très importants et le financement extérieur même non concessionnel, n’est 
pas toujours le support idéal pour financer l’investissement privé rentable. Dans ce 
contexte difficile, il se révèle donc fondamental de susciter l’épargne intérieure dans 
nos pays, de la mobilisation là où elle existe et de favoriser son affectation à des fins 
productives locale. 

� Les pays membres de la zone franc : Bénin-Burkina Faso-Caméroun-Commores-Congo-
Côte d’ivoire-France-Guinée équatoriale-Mali-Niger-République Centrafricaine-Sénégal-
Tchad et Togo. 

� Le ministre français de la Coopération a appelé de ses vœux la mise en place progressive 
d’un Droit Régional des Affaires (OHADA) ; qui pourrait être un catalyseur efficace du 
redémarrage des investissements et de l’unification économique », il s’agirait 
d’harmoniser et d’adapter des règles existantes et les conditions institutionnelles 
régissant les activités des entreprises. Un véritable Etat de sécurité juridique pour les 
entreprises du secteur moderne qui souffrent aujourd’hui d’un environnement légal 
incertain. Donc, une Cour Régionale d’Appel instituant en dernier ressort, établirait une 
jurisprudence régionale.  

« L’argent de l’Afrique doit pouvoir s’investir en Afrique » 
En 1991 la dette africaine hors Maghreb s’élevait à 160Milliards. 
Le continent ne pourrait pas connaître de véritables développements économiques avec un 
taux de croissance de sa population se maintenant…..  
 L’évolution constitutionnelle de l’Afrique noire francophone a connu trois étapes 
essentielles. 

- la première est caractérisée par une référence très appuyée au modèle français du 04 
novembre 1958. Au cours de cette période, le multipartisme est la règle. De cette 
période est constitué le rôle prédominant du chef de l’Etat, excepté le Sénégal, le Mali, 
le Cameroun et le Tchad qui pour un temps limite vont se montrer fidèle du régime 
parlementaire (au Sénégal fin du parlementarisme en 1962) 

- quelques années après les indépendances débute la deuxième étape qui se traduit par 
une défiance marquée à l’égard des constitutions qui sont remplacées par des lois 
fondamentales qui consacrent le régime présidentiel ou même le supprimer ; dictatures 
militaires. 

- A la fin des années 1970, on assiste à un renouveau du constitutionnalisme qui ouvre 
une troisième période marquée notamment par une quête de légitimité de la part de 
certains régimes militaires qui se dotent de chartes ou d’ordonnances portant 
organisation des PV publics. Bénin (1997) Kérékou, Congo 1979, Togo (1979) 
Eyadema.  

 
 La démocratie a des faiblesses malgré ses grands mérites : chez les plus anciennes c’est 
la lenteur des procédures parlementaires, le poids de la démocratie, le cloisonnement des 
appareils ministériels, le régime abusif de l’image à l’écran , le peuple souverain est gâté, 
réagit par le scepticisme, la critique systématique, l’indifférence. Il a conquis le droit de 
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vote, il s’abstient. Dans les pays qui s’ouvrent à la liberté c’est la déception après des    
espoirs exagérés, la corruption. 

 
 
 

AIDE PUBLIQUE et « Good gouvernance » Bonne gouvernance. 
 
 La bonne gouvernance est née de l’évolution de la politique internationale à la fin des 
années 1980. Avec la fin de la guerre froide et la forte constatation des Programmes 
d’ajustement structurel menés par la FMI. Les Bailleurs de fonds devraient trouver une 
nouvelle législation de leur présence et de leurs Diktats dans ces pays. 
 Désormais, l’aide sera octroyée au prorata des progrès acquis en faveur de la 
démocratisation et du respect du droit de l’homme. C’est la Conditionnalité démocratique de 
l’aide au développement (François MITTERAND, sommet de la Baule du 19 juin 1990). 
 Malheureusement la corrélation entre démocratie et développement sera vite démontrée 
par les faits (Bien de pays du monde sans être démocratiques ont amorcé le développement 
économique et affiché des chiffres de croissance constante : Chili, Corée du sud, Libye, Irak). 
Puis, les nombreuses tentations pour instaurer en Afrique un développement vont échouer 
pour des causes diverses occasionnant des guerres civiles. 
A l’euphorie du départ va donc succéder le désenchantement. 
 C’est dans ce contexte que va s’imposer le concept de « good gouvernance » lancée par 
la Banque Mondiale. 
 La « good gouvernance » rendue de façon approximative par la bonne gouvernance en 
français peut être entendue comme « la gestion des Affaires publiques par la génération d’un 
régime (ensemble de règles) accepté comme légitime visant à promouvoir et améliorer les 
valeurs sociales auxquelles aspirent individus et groupes ». 
 Ce concept s’oppose à ce que l’on appelle communément « gestion patrimoniale de 
l’Etat », caractéristique de beaucoup de régimes Africains. 
 Historiquement, les concepts de « gouvernance » ou de « renforcement institutionnel » 
ont été formulés explicitement en 1989 dans un rapport de la Banque Mondiale intitulé « de la 
crise de la croissance durable » dit « Rapport BERG » du nom de son auteur. Ce rapport 
dénonçant le mauvais fonctionnement des administrations, la corruption et le laxisme dans la 
gestion des fonds publics. 
  Il pointait aussi du doigt un certain type de régimes clientélistes et illégitime qui 
inhibaient le développement. 
 Au départ donc, bonne gouvernance et démocratisation paraissaient relever d’une même 
exigence ou signifier la même chose. Mais progressivement les deux concepts vont être 
clairement dissociés bien qu’ils continueront à se chevaucher. 
Démocratie : pluralisme, élections libres et suffrage universel. 
 Bonne gouvernance ; Pas de participation direct du gouverné, Pas de choix de 
responsabilités. 
 Après la Baule en 1990, en 1995 le Sommet de Afrique et France tenu à Ouagadougou 
se proclame Sommet de la Bonne gouvernance. 
 Ayant reçu cet appui des pays donateurs, les agences financières (FMI,BM) vont 
inscrire cette conditionnalité dans leurs agendas. En 1991, la Communauté Européenne 
annonce qu’elle lie ses déboursements à une conditionnalité politique (respect des droits de 
l’homme, contrer corruption, liberté presse, diminution dépense militaire). 
 Les dirigeants africains prennent au sérieux ses menaces et ainsi s’engagent dans ce 
schéma (Bénin, Congo, Brazzaville, Niger, Mali, Burundi, Centrafrique, Togo, Cameroun, 
Burkina). 
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 Mais la suite sera décevante car l’enveloppe n’a pas augmenté, mais Régimes 
dictatoriaux et démocratiques subirent le même traitement. Les agents d’aide appliquent les 
conditionnalités suivant leur propre style. 
 
 
Exemple : Au R.D.C avec les massacres des étudiants à Lubumbashi, le Canada et la Belgique 
« (arrêtent) » l’aide, au moment où la France elle continue. Les conséquences politiques sont 
immédiates. Les démocrates se sont sentis floués et les vieux réflexes endormis le temps 
d’une sieste ont aussi repris le dessus. Blocages des processus démocratiques par-ci (RDC, 
Tchad, Togo) corps d’Etats par-là (Nigeria, Niger, Burundi, Sierra Léone). Sans oublier les 
guerres ethniques (Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville). 
 A la longue, ne pouvant pas définir clairement ce qu’elle entende par « good 
gouvernance » au plan politique et confronté à la dure désillusion des processus de 
démocratisation en Afrique, les Agences financières internationales finiront par 
s’accommoder de tout régime qui assure la performance de l’Administration publique, la 
croissance économique et la sécurité fut-ce en dehors de toute légitimité populaire ou 
démocratique (Ouganda). Au demeurant, les seuls critères qui semblent entrer en ligne de 
compte à en juger un régime en terme de gouvernance sont : La Stabilité politique, (fut-elle de 
type dictatorial), la Rentabilité des investissements et surtout le Remboursement des dettes 
extérieures même moyennant une forte Paupérisation des Populations. 
 Ainsi, les critères de la Bonne gouvernance restent ambigus, floués et équivoques. Ce 
qui a conduit à une recrudescence de l’autoritarisme dans maints Etats qualifiés parfois de 
« dictatures de développement » avec les bénédictions des institutions financières et des USA 
qui en préfèrent la « stabilité » plutôt que des processus de démocratisation hasardeuses ». 
L’UEMOA a créé un observatoire de la Bonne gouvernance. 
 

Internet et Développement 
 
 Quel est l’impact potentiel de l’utilisation des technologies de la Communication et en 
particulier l’Internet sur le développement économique et social des pays du sud.  
Internet sera-t-il un nouvel instrument de discrimination et de marginalisation ou bien au 
contraire un outil au service d’un développement harmonieux et durable des sociétés du sud 
dans un contexte de mondialisation et d’émergence de la société de l’information. 
 Les opinions sont variées allant de l’enthousiasme le plus aveugle au pessimisme le plus 
avancé. 
 Les arguments du débat : 
� C’est un puissant outil de communication qui remet profondément en cause les schémas de 

transmission verticale des pouvoirs et des savoirs. C’est aussi l’instrument d’une société 
profondément inégalitaire. Un produit peut-il faire changer de manière significative celui 
qui l’a fabriqué. 

� En réduisant considérablement les délais et les coûts de communication, l’Internet rend 
possible la diffusion et l’échange d’une information abondante, pertinente, actualisée et 
directement utile au développement. Mais les bassins d’information sont entre les mains 
des pays industrialisés. 

� Pour la première fois dans l’histoire, toute connaissance nouvelle, toute innovation 
technologique, toute forme de pensée constructive ou toute expression artistique originale a 
directement accès à une scène de dimension mondiale même si 90% des contenus sur 
l’Internet sont nocifs, destructifs. 
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� Dans la société de l’information, les relations entre les hommes se nouent plus vite et se 
font plus denses, plus variées et plus riches. Mais l’Internet a une langue dominante et met 
en danger les richesses de la diversité humaine. 

 
 
 
 
� Les accès aux réseaux internationaux de télécommunications sont de plus en plus 

nombreux et il est possible du coin le plus reculé du globe de communiquer en temps réel 
avec le monde entier (il y a dans la seule ville de Tokyo plus de lignes téléphoniques que 
dans tout le continent africain). 

� Les coûts de télécommunication et des équipements informatiques sont en chute constante 
et on estime qu’en 2005 un milliard de personnes seront « on line ». 

 
 En 1998, seules l’Erythrée, la Libye et la Somalie n’y avait pas accès. Les deux 
premières devraient être connectées prochainement. 

- l’accès demeurant centré dans les capitales et les pôles économiques, ce qui enclave 
les zones rurales qui regroupent 70 à 80% de la population. 

- Plus de cinquante (50) pays dispose de 64 Kilo bits par seconde (64Kb/s). 
  
 Au sommet de Libreville en janvier 2000, le Directeur Général du FMI et les chefs 
d’Etat et de gouvernements africains se sont engagés à redoubler d’efforts pour promouvoir 
une croissance forte durable pour réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 
conformément aux engagements de Copenhague en 1995. 
 Le Sénégal n’a pas encore réussi l’objectif de l’éducation universelle au niveau de 
l’enseignement primaire, le taux brut de scolarisation est de 70% tandisque le taux global est 
estimé à 32%, l’analphabétisation touche environ la moitié de la population. 
 Les caractéristiques de cette pauvreté sont : 

- l’insuffisance des revenus ; 
- le faible accès aux services sociaux de base ;  
- la recrudescence de la violence et de la délinquance, des maladies endémiques et du 

travail des enfants ; 
- la précarité des conditions d’hygiène et d’assainissement ;  
- la forte pression, pression exercée sur des ressources naturelles et la dégradation du 

cadre de vie. 
 

PAUVRETE 
 
 Est pauvre celui qui n’a rien, qui ne peut régler ses besoins sociaux primaires, qui vit 
sans accès à des opportunités. 
 Cette définition loin d’être théorique a au moins le mérite de la clarté. Elle rend compte 
du phénomène d’après les résultats de plusieurs études (questionnaire unifié des indicateurs 
de développement) quid de l’enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM) 2001(58%des 
ménages vivent au dessous du seuil de pauvreté défini à partir du minimum calorifique : 2400 
calories par adultes et par jours). 
 On y apprend que 65% des ménages se définissent comme pauvres et 23% 
se considèrent même très pauvres. 64% des ménages considèrent que la pauvreté s’est 
aggravée au cours des cinq dernières années. Contrairement à une autre perception qui 
voudrait qu’il y ait eu un accroissement du revenu par tête sur la période 1995-2001. 
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 On retient également une concentration de la pauvreté en milieu rural avec une 
incidence variant entre 72 et 88% contre 44 à 59% en zone urbaine. De même on y relève un 
niveau d’instruction très faible parmi les chefs de ménages soit plus de 89% de ceux là qui 
n’ont aucun niveau d’instruction. En plus, la prévalence de la pauvreté augmente avec la taille 
du ménage avec une moyenne de plus de dix personnes pour les 20% des ménages les plus 
pauvres. Quand le chef de ménage est un homme, la prévalence est de 67,4% alors qu’elle est 
de 58,8% quand c’est une femme.  
  
 Les causes :  

- la crise économique persistance (les individus les plus vulnérables sont coupés des 
circuits productifs, ce qui favorise une détérioration continuelle des conditions de vie). 
Ces personnes tombent facilement dans les cercles vicieux de la violence, de la 
délinquance, de la prostitution, de la mendicité (talibés et mendiants 100.000). Ce qui 
fait que le travail des enfants devient une véritable alternative pour obtenir des revenus 
additionnels, c’est une question de survie ; 

- l’agriculture ne contribue que pour 10% du PIB alors qu’elle occupe plus de 50% de la 
population active (la dépendance quasi exclusive de l’agriculture à une pluviométrie 
erratique introduit une incertitude excessive qui n’encourage pas les investissements 
d’envergure dans les activités rurales) ; 

- le cadre macro-économique n’a pas garanti un accès plus large des pauvres aux 
ressources financières et productives permettant la création d’emplois productifs et 
rémunérateurs ; 

- les infrastructures physiques de soutien et d’accompagnement des activités 
économiques sont peu développées (les routes bitumées, les fournitures électriques 
25% de la population ont accès à l’électricité) 

- quand on prend d’autres déterminants de la pauvreté comme l’éducation, la santé ou 
l’accès à l’eau potable. De gros efforts ont été fournis mais vu l’ampleur des besoins, 
ils peuvent être minimisés (le taux brut de scolarité (TBS) se redresse dans 
l’alimentaire avec un fond de 70% (2001) 57% (89/50) 

- pour la santé, des insuffisances notables au niveau des infrastructures sanitaires et 
sociales (sur 100.000 femmes qui donnent naissance, 510 en moyenne meurent).Le 
paludisme constitue la première cause de morbidité avec presque 25% des cas 
déclarés. Avec le projet sectoriel eau (PSE) l’accès à l’eau potable s’est amélioré. En 
milieu rural, les ménages pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable 
s’approvisionnent à partir des sources d’eau non protégées s’exposant aux maladies 
hydriques, principales causes de la mortalité infantile; 

 
LES ALTERNATIVES  

 
 Pour combattre la pauvreté, le gouvernement en rapport avec la Banque Mondiale et la 
Communauté internationale a élaboré et mis en place un Document Stratégique de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP). C’est une stratégie s’appuyant sur une stratégie de long terme prenant 
en compte les différents profils de la pauvreté urbaine, comme rurale. En gros, le DSRP a 
procédé dans un premier temps à une analyse des causes déterminantes, manifestation et le 
vécu de la pauvreté au Sénégal. La stratégie retenue, au finish se fonde sur quatre leviers 
fondamentaux à savoir : 
1- La création des richesses 
2- Le renforcement des capacités et la promotion des services de base 
3- L’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables 
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4- Une approche participative de mise en œuvre et de suivi évaluation sur la décentralisation 
de pilotage et de l’exécution pour assurer l’efficacité et la durabilité des interventions.  
 D’autre part, il s’agira de promouvoir des opportunités de vecteur d’emplois au Sénégal, 
organiser l’égalité des chances dans la concrétisation de ses opportunités, notamment à travers 
le renforcement des capacités des populations pauvres et assurer la protection des groupes 
vulnérables. 
 Le DSRP a pour objectif de réduire la pauvreté d’ici 2015. 

 
� Les nouvelles Communes : Diamniadio, Kayar, Ranérou, Rosso Sénégal, Niandane, 

Diawara, Mboro ; 
� PDIS : Programme de Développement Intégré de la Santé. 
 

 L’économie sénégalaise est soumise depuis plus d’une décennie à une série de réformes 
structurelles. Malgré un important soutien financier externe (Banque Mondiale, FMI). Les 
résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des sacrifices consentis par la communauté 
nationale. 
 Avec la dévaluation du franc CFA, cette évolution s’accompagne de bouleversements 
sociopolitiques et économiques dont l’ampleur est encore difficile à mesurer. Ce qui accentue 
la détérioration des revenus réels des populations et une dégradation des conditions de vie de 
la majorité des sénégalais. 

- la dégradation du système de subsistance (pauvreté des sols, manque d’engrais) ; 
- la structure de la consommation repose sur des produits centraux (blé, riz : dictature du 

riz) ; 
- production industrielle concentrée à Dakar (vétusté du matériel, coût des facteurs) ; 
- le programme de privatisation appliquée à partir de 1986 dans le cadre de la nouvelle 

politique économique n’a pas donné aux pouvoirs publics les ressources nécessaires à 
une bonne politique de relance budgétaire ; 

- restructuration de la politique africaine à la France sous Baladin (contrainte 
d’ajustement,). 

  
 Condition pour accéder à l’UE ; être membre article 237 du Traité de Rome 
ECU=Unité de compte européen (1979) 

1) être un Etat européen, 
2) être un Etat démocratique  
3) être un Etat respectueux des droits de l’homme   

Les Communautés Européennes, pères fondateurs de l’U.E 
 
 Après le conseil de l’Europe (premier organisme de coopération entre les Etats 
européens), Jean H. MONNET et Robert SCHUMAN font émettre l’idée de mise en commun 
de certaines ressources pour arriver à la Communauté européenne en 1951 (création de la 
première Communauté européenne). 
 
I°/ Le cadre juridique  
 
  Pour être membre de la Communauté européenne, il faut : 

- appartenir à l’Europe ; 
- le caractère démocrate, pluraliste de l’Etat ; 
- le respect des droits de l’homme ; 
- l’acceptation des finalités des traités (économiques mais aussi politiques) 
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 Les accords de coopération avec les ACP : Convention de Lomé 1 (1975), Convention 
de Lomé 2 (1979), Convention de Lomé 3 (1984), Convention de Lomé 4 (1989). 
 
II°/ Les structures des Communautés européennes 
 

1- Le Conseil européen : est un organe intergouvernemental, organe plénière. Il 
comprend un représentant pour chacun des Etats membres. Il est présidé par rotation 
pendant six mois chacun, par tous les Etats membres à tour de rôle. Il tient ses 
réunions à Bruxelles sur convocation du président. Il a un pouvoir de décision ; 

2- La commission européenne (président Romano Prody) ; 
  
 La commission est l’organe international des communautés nommées d’un commun 
accord par les gouvernements des Etats de membres. Il exerce leur fonction en pleine 
indépendance. Les commissaires sont au nombre de dix-sept (fonctionnaires internationaux).  
Deux pour l’Allemagne, la France, la Grande Bretagne, l’Italie et un pour les autres Etats. Elle 
siège à Bruxelles. C’est un organe collégial et indépendant politiquement responsable devant 
le Parlement. 
 « La Commission et le Conseil Constituent l’exécutif (double) » ; 
 

3- Le Parlement européen  
 

Les membres sont élus au suffrage universel direct : 
1955 - (Europe ; 6 pays) 
1972 – (Europe 9 pays) 
1981 - (Europe 12 pays) 
 En 2004 (Europe 25 pays), élargissement est surtout dû à la chute du mur de Berlin et 
l’éclatement du bloc soviétique : fin de la guerre froide. 
 Les compétences du Parlement : 

- Délibération et contrôle 
- Fonction budgétaire 
- Prise de décision  
- Conclure des traités au nom des communautés. 
4- La Cour de Justice 

 Elle siège à Bruxelles. Elle comprend 13 pays nommés pour 6 ans d’un commun accord 
par les Etats membres et rééligibles. Ils élisent parmi eux leur président. Elle est assistée de 
six avocats généraux. 
 Elle a des compétences contentieuses (juridictions constitutionnelles, juridictions 
internationales, juridictions administratives) et des compétences consultatives (avis, 
délibération)  

5- Organes subsidiaires : la Cour des Comptes, le Comité économique et social  
6- La Banque européenne d’investissement : avant la troisième étape, il fallait satisfaire 

aux contraintes de convergences ;-taux d’inflation – finances publiques – taux de 
change – taux d’intérêt à long terme. 

7- Le Comité des régions  
  
 En 1994, le Traité de Maastricht prévoit la création progressive de trois phases d’une 
union économique et monétaire. 
1 - liberté de mouvements des capitaux fin 1994 
2 – recherche commune le premier janvier 1994 d’une convergence des politiques    
      économique et monétaire 
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3 – commun 1997 une monnaie unique (Banque européenne) politique…..unique 
 
 Les objectifs de l’Union européenne 

- l’achèvement du marché unique 
- création de la monnaie unique 
- politique de défense commune et sociale 

� l’Europe des 12 utilise la monnaie unique EURO sauf : l’Angleterre, le Danemark, la 
Suède (15) 

- En 2004 ils sont 25 (+10 pays de l’Europe de l’Est (Lutianie, Lettonie)) 
� le projet de constitution européenne pensée par Valéry Giscard DESTIN 17 articles ….  

 
UNITE AFRICAINE  

 
Rappel historique. 
 
 A partir des sixième et septième congrès panafricain de Kumasi (1953) et d’Accra 
(1998), l’enjeu de la décolonisation donne naissance à deux formes de panafricanisme 
� le Panafricanisme MAXIMALISTE  (stratégie de recomposition de la géopolitique 

instantanée par la Conférence de Berlin (1884-1885) ; (balkanisation) 
- le but de cette thèse : fondation des Etats-Unis d’Afrique susceptible de faire de l’Afrique un 
acteur sur la scène mondiale ; l’unité politique, économique et militaire était la condition 
majeure estime Kwamé KHRUMAH qui lance le mot d’ordre « l’Afrique doit s’unir » auquel 
se rallie en 1961 le groupe de Casablanca (Ghana, Egypte, Maroc, Tunisie, Ethiopie, Libye, 
Soudan, Guinée Conakry, Mali, GPRA Algérie). Mais oppositions des deux puissances 
colonisatrices ; 
� l’autre thèse le Panafricanisme MINIMALISTE qui génère l’OUA, fondée sur une 

stratégie de chaque Etat a une existence indépendante avec comme mot d’ordre 
« l’intégralité des frontières héritées de la colonisation ». (respect de la souveraineté et non 
ingérence dans les affaires), incarnée par ce groupe de « Monrovia » fondée en 1961 par 
Houphouët BOIGNY et Léopold Sédar SENGHOR. 

- L’ O.U.A qui voit le jour en 1963 a été la sanction de cette division. 
� L’U.A a été créée juillet 2001, son premier sommet a eu lieu en juillet 2002 en Afrique du 

Sud.  
 Les structures de l’U. A. 
� La Conférence de l’Union Africaine : représente les chefs d’Etats et de gouvernements. 

Elle définit les politiques communes, prend les décisions et veille à leur application par les 
Etats membres futurs exécutif de l’Union, nomme les commissaires, adopte le budget, 
nomme le président et vices présidents ; 

� La Commission Amara Essy (président) : organe opérationnel, elle assure la coordination 
et l’application des décisions prises par la Conférence dans tous les domaines (éducation, 
environnement, culture énergie),1 commissaire par Etat membre ; 

� Le Parlement Africain (monocaméral) 
�  La Cour de Justice 
� La Commission de règlement des conflits (mis en place depuis 1993 par l’ONU) 
� Le Conseil économique et social 
� La Banque Africaine d’investissement (périn) 
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 L’Organisation des Nations Unies ONU (organisation à compétence générale, de 
vocation universelle) 
 
Objectifs : - maintenir la paix et la sécurité internationale ; 
                  - réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux    
                    d’ordre économique, social, intellectuel et humanitaire et harmoniser les efforts ;      
                  - des Etats membres vers ses fins communes ; 
  - le système des Nations Unies : O.N.U+ les organes subsidiaires + les institutions   
                    spécialisées créées par les Etats indépendants de l’O.N.U, elles sont 61. Dans ce  
                    système, il y a aussi les comités des experts, les juridictions internationales. 
       
    La structure de l’O.N.U : 
 
1 – l’Assemblée générale (organe plénière) compétences : élection, nomination et  
      coordination ; 
2 – le Conseil de sécurité (organe exécutif), 15 membres dont 5 sont permanents (ils ont le   
      droit de veto et sont la France, les Etats-Unis, la Russie, la Grande Bretagne, la Chine) et   
      10 élus pour un mandat de deux ans. 
      Le Conseil de sécurité vote des recommandations, adopte des résolutions qui ont un  
      caractère obligatoire, prend des mesures : emploi de la force au service de la paix. 
      Elle peut demander un avis consultatif à C.I et intervenir en cas d’inexécution d’un arrêt  
      de la Cour par l’une des parties au différent et ce à la demande de l’autre partie. 
3 – le Secrétariat Général (élu par le Conseil de sécurité qui recommande et l’ A.G qui  
      décide). Son mandat est de cinq ans renouvelable. Il a une double fonction administrative  
      et politique (exécute les décisions). 
      Les Secrétaires Généraux : TRYGVELIE (Norvège fin 1952)-DAG HAMMARSKJÔLD  
      (Suède élu 1954)-U.THANT (Birmanie) KURT WALDHEIM (Autriche)-PEREZ de  
      CUELLAR (Pérou)-BOUTRAS GALI (Egypte) 
4 – le Conseil économique et social : les membres sont élus par l’A.G, ils sont 54 en 1973. Il  
      tient trois sessions annuelles, donne des recommandations et résolutions. Il a la charge des  
      activités économiques et sociales de l’O.N.U tout ce qui n’est pas politique, juridique,  
      administratif. 
5 – le Conseil de Tutelle : placée sous l’autorité de l’ A.G vise à favoriser le progrès politique,  
      économique et social des populations des tentions sous tutelle ainsi que leur révolution  
      progressive vers la capacité de s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance. 
      Sa particularité est conventionnelle et tripartite (territoire sous tutelle, les Etats chargés de  
      l’administration et l’organisation internationale qui confère la tutelle). 
      Exemple : NAMIBIE 
6 – la Cour internationale de justice : 15 juges ; vote contentieux et compétitifs 
 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  
 

 «  La démocratie n’est pas un acquis, mais une conquête permanente. » 
 « Elle est le moyen de se faire entendre, ou même de se faire reconnaître comme 
protagoniste d’un destin commun ».   
 La démocratie participative est une formule plus séduisante et plus élaborée que les 
systèmes délégateurs par lesquels le corps social se borne à se transférer à des représentants 
son pouvoir souverain. 
 La démocratie classique définie par les libertés de VOTE, de PRESSE, d’OPINION et 
CIRCULATION ne constitue guère qu’un SMIC démocratique qu’ont toujours revendiqué les 
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peuples soumis au régime de Parti unique (Etat) mais qui ne permet pas aux citoyens une 
maîtrise des affaires publiques. 
Ainsi se pose le problème des seuils d’accès qui au loin d’être des survivances du Passé 
tendent à ce durcir à mesure que ces sociétés se modernisent. 
1 – Seuil démographique : faire la part des choses entre les agglomérations Dakar-Dagana 
2 – Seuil politique : Absence de participation à mesure que les responsabilités augmentent 
3 – Seuil technique : Faire partie les experts pour l’installer de service 
4 – Seuil économique : Satisfaire les besoins des populations : logement, salaires exclus 
5 – Seuil social : Stabilité du corps social  
La démocratie participative, c’est l’ouverture à l’autre, mais à condition que cet autre ne soit 
pas défini de façon sélective mais élitiste au seul bénéfice de ceux qui sont « dedans » et en 
abandonnant ceux qui sont « dehors ». 
� Deux termes sont essentielles à toute réflexion sur la démocratie de participation : 

l’Epanouissement individuel et les Finalités collectives, plus généralement la démocratie 
de participation n’implique-t-elle pas un projet commun, un sens lesquels sont collectifs en 
principe. Ronald NOBLE : SG de Interpole (organisation internationale de la police 
criminelle) 

L’Union européenne et les A.C.P : (Lomé IV) 
 

L’effondrement du bloc de l’Est et la fin du conflit Est /Ouest ont bouleversé la scène 
politique et économique internationale, tournant la voie à une coopération renforcée fondée 
sur des valeurs et des principes commun mais conduisant aussi à un remodelage des intérêts 
stratégiques et à de nouveaux types de risques plus difficiles. 
La Convention de Lomé organise depuis 1975 les relations commerciales et financières entre 
l’U.E et les A.C.P. 
La Convention de Lomé a fait l’objet d’adaptations successives tous les cinq ans qui ont 
permis d’ajuster les dispositifs en fonction des évolutions économiques et politiques 
d’introduire de nouveaux instruments de coopération et de fixer de nouvelles priorités. 
Aujourd’hui le débat doit : 

- tenir comptez de contexte global : d’ordre politique : renforcer la démocratie dans 
beaucoup d’ordre économique : accompagner les effets de la mondialisation 
globalisation en facilitant l’insertion progressive des pays en développement dans 
l’économie mondiale. 

- Dans ce XXIème  siècle les relations doivent tenir compte de l’évolution des conditions 
politiques et économiques du développement en Améliorant les conditions de vie des 
populations, redonner un sens au partenariat, faciliter l’ouverture des pays A.C.P aux 
échanges internationaux, la protection de l’environnement. Accepter une approche 
différente des pays A.C.P 

 
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE  

 
� Causes : Ajustement structurel (1980) Lointaines : l’esclavage – colonisation 1/6 de 

population mondiale (5 millions de personnes) dispose de ¾ du revenu mondial tandisque 
¾ de la même population n’ont accès qu’à un 1/6 de ce revenu. Plus d’un milliard 
d’individus survivent avec un revenu annuel de moins 370 US, soit moins d’un dollar par 
jours. «La pauvreté n’importe où, menace la prospérité partout ». 

On a longtemps pensé que la pauvreté était un phénomène « résiduel » voué à disparaître avec 
le progrès et la croissance. On sait aujourd’hui que la croissance classique n’est pas synonyme 
de réduction de la pauvreté. 
« Les pauvres sont-ils « objet » de préoccupation ou « sujet » de leur propre devenir. 



 

Notion de Culture Générale  
 

18

18

La pauvreté se définie communément par le manque. « Mais qu’est-ce qui est nécessaire et 
pour qui ? Et qui est qualifié pour la définir ? Il n’existe pas de « paupérologiste ».  
� L’éducation joue un rôle essentiel pour l’accroissement de la productivité du facteur 

humain et l’ouverture à des opportunités de revenus de nombreuses études ont montré 
l’effet de l’éducation dans sur la production et la productivité. Selon ma Banque Mondiale, 
une augmentation d’un an de scolarité permet d’accroître le BIB de 3%(penser aux filles 
hygiène, démographie…) 
- les indicateurs de la Pauvreté : sécurité alimentaire,, l’accès aux services sociaux, les 

conditions d’habitation, les liens d’intégration sociale influent sur les comparaisons. 
- Pour même saisir la pauvreté, le PNUD a adopté une approche plus sophistiquée en 

mettant l’Indicateur de Développement Humain (IDH). 
- L’IDH ne s’intéresse pas seulement à la pauvreté ou ma richesse mais s’étend à la 

notion la plus large de « développement humain ». il introduit à ce titre deux éléments 
nouveaux :1 – l’Espérance de vie ; 2 – les connaissances,tout en maintenant le PIB 
ajusté par habitant comme indicateur fondamental du niveau de vie. ». (connaissances) 
nombres moyens de scolarité. 

� Développer l’économie populaire (créatrice d’emplois) avec les couches « C » , « A », « B » 
� Lutter contre la fraude fiscale et le blanchissement de l’argent sale 
� Développer l’agriculture 
� Méthode participative : les populations et leur avis 
� Le cadre démocratique : participation 
� Une croissance économique vigoureuse et soutenue 
� Etendre l’emploi productif 
� Accroître l’aide publique au développement (0,7% du PNB.) 
Développement social = relèvement du niveau d vie, égalisation des chances, satisfaction de 
certains besoins fondamentaux. 
« Intervenir à temps pour éviter qu’une tension sociale, ethnique, ou politique ne provoque 
l’explosion d’un conflit » 

                  
LA PREVENTION DES CONFLITS  

 
Beaucoup de drames se sont joués sur la planète sous le regard médusé presque incrédule de 
l’opinion publique internationale : Rwanda, Burundi, Somalie, Soudan, RDC, Libéria, Congo. 
Des hommes continuent de s’affronter violemment ici où là au m épris du droit à la vie et de 
la dignité humaine et du développement. 
� Pour prévenir les conflits, il s’agit de procéder à la détection et à l’identification des 

éléments perceptibles ou non susceptible de générer des conflits et de les régresser plus 
vite. 

� Prospérité n’est pas synonyme de prophétisme 
� La prévention des conflits se doit de combiner des instruments d’analyse empruntés à 

plusieurs discipline : la science politique, la sociologie, l’histoire, la géopolitique, la 
polémologie, l’anthropologie etc.Toutes ces sciences peuvent aide à comprendre comment 
une situation peut dégénérer. 

� Ainsi l’Europe a dégagé six (6) principes allant dans la consolidation de la paix à et l’alerte 
précoce à la diplomatie préventive et au maintien de la paix et de la reconstruction après 
les conflits. 
- le premier : c’est l’appropriation : l’Afrique doit définir lui-même les mesures lui 

permettent de s’engager dans un processus de prévention, la gestion et la résolution 
des conflits 

- le deuxième : le renforcement impératif de l’efficacité, de l’assistance à l’Afrique 
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- le troisième : le renforcement de l’efficacité et la fixation des priorités 
- le quatrième : veut que l’aide au développement devienne le fondement même d’une 

politique de consolidation de la paix et de prévention des conflits (ce n’est pas la 
croissance qui compte le plus. La politique et des systèmes politiques qui fonctionnent 
sont la clé du bien être de l’Afrique) 

Les problèmes à résoudre prioritairement sont donc : la défaillance de l’Etat, la gestion 
inefficace et illégitime des affaires publiques, la corruption, le déséquilibre des PV et des 
opportunités, la mainmise d’une petite élite sur les richesses nationales et la répression de la 
démocratie, des droits et des libertés. (L’ajustement et la démocratie n’ont pas réglé 4 
problèmes.) 

- le cinquième est la cohérence, il faut plutôt penser « problèmes » que de penser 
instrument. Identifier et aborder les causes profondes des conflits. (politique, 
économique, sociale, militaires.) 

- le sixième : la coordination entre les intervenants. 
*les relations internationales sont régies par le principe de non ingérence. Tout Etat qui 
veut intervenir doit faire une négociation bilatérale. 
*les causes de ces conflits sont souvent politiques : guerres civiles, rivalités de pouvoir, 
concussion, mauvaise gouvernance, instabilité politique, juridique et fiscale entraînent 
juerdement ( à définir)  là où ils sévissent la perte des récoltes, l’irrégularité des semailles, 
le  grognement des paysans , des chefs d’entreprises et des investisseurs, la fuite de 
l’épargne nationale et le départ des opérateurs internationaux. 
Les autres blocages du développement sont mineurs : poids de la dette, insuffisance des 
infrastructures, érosion des sols, enclavement. ( la souveraineté). 

le continent africain s’en est donné les moyens institutionnels à travers l’O.U.A. et le traité 
d’Abuja qui pose les principes d’une coopération entre les parties contractantes pour la 
prévention des conflits, le maintien de la paix et le règlement pacifique des différends. Il 
stipule le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme, de me^me que la 
convention de Lomé. Ce qui implique des observations régionaux, la création d’une force 
interafricaine d’interposition avec Etat major permanent et capable d’agir seule une demande 
de l’O.U.A . 
« l’action humanitaire relève exclusivement du traitement des crises et certainement pas de 
leur prévention. » 
Cette fin des années 80 est aussi appelée « la décennie perdue » pour l’Afrique. 
(L’ajustement, violation des droits de l’homme, absence de démocratie)  

- Pour précision des conflits lors de la 29e session de la conférence des chefs d’état de 
juin 1993 au Caire, le S.G. présente un projet de création d’un mécanisme pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits ; car sans paix, point de 
développement. Le mécanisme à la différence de la commission de médiation est un 
organisme politique. 

Son objectif premier est de prévoir et de prévenir les conflits au service de la diplomatie 
préventive. Un fond spécial pour la paix a été créé au sein du mécanisme. en dépit des 
problèmes financiers, l’OUA décide de consacrer ses moyens à la prévention plutôt au 
maintien (à l’ONU). 

Ce mécanisme a donné naissance à plusieurs initiatives. 
- l’initiative britannique a organisé plusieurs séminaires sur la création d’un système 

d’alerte précoce et pour la diplomatie préventive. 
-  l’initiative française propose la création d’une force africaine d’intervention en 1994. 
- L’initiative américaine propose une force africaine de réaction au crise. 
- L’initiative européenne met l’accent sur le rôle de l’ONU et les activités des Etats 

Africains. 
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Toutes ces initiatives visent, à aider l’Afrique à renforcer sa capacité dans le domaine du 
maintien de la paix. 
Dans les conflits, il y a : les conditions de base- les facteurs d’accélération- les incidents 
déclencheurs- la crise. 
 
- les facteurs d’accélérateurs : affaiblissement de l’état de droit, diminution de la 

sécurité alimentaire, les entrées d’armes, la discrimination. 
- Les facteurs de déclenchement : changements de leadership, l’état d’urgence, les 

actions extérieures, les errements des pays voisins.  
 

L’INTEGRATION REGIONALE  
 

Sont des idées que personne n’ose plus remettre en cause car elles sont considérées depuis 
longtemps comme des vérités éprouvées : la coopération régionale, l’union économique entre 
pays voisins sont de celles là. Dans les pays africains l’étroitesse des marchés intérieurs 
nationaux les pousse (condamne) à devoir unir leurs efforts s’ils veulent développer les 
industries en bénéficiant des économies d’échelle, attirer les investisseurs étrangers par 
l’organisation d’un marché sans frontière avec sa masse critique de consommateurs potentiels 
et créer les emplois. Cette nécessité est reconnue et acceptée. 
Ainsi en Afrique plus de 200 organisations ont vu le jour, car l’OUA avait fixé un objectif 
ambitieux d’un marché commun continental en 2000 vu les difficultés il a été repoussé en 
2035. 
Les Africains ont péché par excès d’optimiste en surestimant leur volonté d’union et ont 
sous-évalué les obstacles devant eux. 

- Certains ont avancé que l’Afrique n’a jamais réuni les trois conditions de base de la 
réussite. 

• l’Absence de fortes disparités économiques Sous Régionales. 
• Un engagement politique soutenu 
• Une croissance régulière des économies nationales. 
Malheureusement beaucoup ont régressé et ont été obligé d’appliquer des politiques 
d’ajustements structurels ou c’est bien connu « en période de crise, les égoïsmes 
s’exacerbent, les Etats privilégient les solutions nationales. 

- Cependant pour les peuples cette intégration est faîte depuis longtemps dans les 
domaines qui les intéresse de manière informelle comme le commerce transfrontalier, 
les mouvements de mains d’œuvre. Même si l’intégration par les institutions a échoué. 

• Lors des sommets de l’OUA en 1970 ; 73 ; 77 ; 79, la coopération économique en tant 
stratégie fut entérinée et sa mise en œuvre fut formulée et l’objectif final devrait consisté à 
établir une communauté économique africaine en 05 (cinq) phases successives. 

1- zone d’échanges préférentiels 
2- zone de libre-échange 
3- union douanière 
4- marché commun 
5- communauté économique 

Mais elle devrait commencer par les niveaux sous-régionaux : Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
Afrique Orientale (COMESA), Afrique Australe (SADC), Afrique Centrale (CEMAC), 
Afrique Nord (UMA). 
• Pour sa mise en œuvre le Plan D’Action de LAGOS imposait à tous les pays africains 
d’établir des communautés économiques non régionales avant 1990. 

- Le but de la coopération consiste à promouvoir l’intégration des marchés nationaux en 
vue d’atteindre une croissance économique plus rapide et un niveau de vie plus élevé. 



 

Notion de Culture Générale  
 

21

21

- La libéralisation des échanges est un facteur essentiel. 
• Domaines à problème : Esprit de clocher, le manque de soutien à la base , la pénurie 
d’homme d’affaire privés , le manque de qualification au niveau local, la dépendance à 
l’extérieur, les problèmes d’infrastructures, les difficultés d’institutionnelles, 
l’environnement économique international, les difficultés politiques, la stagnation des 
économies africaines. 

- Passer de la théorie à la pratique 05 (cinq) aspects sont déterminant. 
1- engagement politique réel et soutenu. 
2- Renforcement des capacités institutionnelles. 
3- Participation des principaux acteurs économiques et de l’ensemble de la société. 
4- Le choix des modalités fonctionnelles de coopération. 
5- Le soutient de la communauté internationale des donateurs. 

Objectif du PAS : restaurer la croissance économique en augmentant la mobilité des facteurs 
de production et en réduisant les distorsions économiques. 
 

AFRIQUE : LES NOUVELLES DEMOCRATIES  
 

- « La démocratie est le pire des système à l’exclusion de tous les autres ». Winston 
Chirchull. 

- La démocratie est u ensemble de principes universels qui s’applique partout de la 
même façon et rejette toute idée d’une spécificité africaine de peur qu’elle ne conduise 
à des évènements. 

- La démocratie à un prix : l’organisation et le financement d’élection. 
- Il faut ainsi une population majoritaire éduquée. 
- Certains peuples peuvent accepter des privations de libertés si leur « bien être » est 

satisfait (Côte d’Ivoire, Gabon). 
 
 

LES MODELES DE TRANSITION DEMOCRATIQUE  
 
1- Les Conférences Nationales : (Modèle jacobin développé par J.J. Rousseau : la 

volonté du peuple, toutes les couches de la société sont représentées). 
Des conditions intérieures et extérieures sont nécessaires à la réussite des conférences 
nationales. Exception : Bénin, Togo, Gabon. (Déboucher sur une révision constitutionnelle et 
des élections. 

2- La Révision Constitutionnelle et les élections multipartistes : Modèle de transition 
appliquée dans les pays francophones (africains). Exemple : la Zambie (dans ce 
modèle, une coalition lâche des partis devient la force d’opposition dominante tout en 
étant la seule (avec une pression intérieure et extérieure). 

3- Le transfert sans heurts du Pouvoir par des élections : cette situation intervient 
lorsqu’un parti, un pouvoir dans un Etat uni partite coopère librement et 
volontairement à l’organisation d’élection risquant la défaite. Exemple : Bénin, Cap 
Vert. 

4- Les transitions assistées par l’ONU. Dans ce modèle des élections sont organisées sous 
les auspices de l’ONU. Exemple : la Namibie qui obtient son indépendance en 1990, 
élection surveillée par le groupe d’assistance des Nations Unies pour la transition 
(GANUPT). 

5- La transition après un renversement de Régime : dans quelques cas les processus de 
démocratisation sont lancés après le renversement du Régime par la force. Exemple : 
Mali, Ethiopie 
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6- Cessez le feu, élections multipartites et compris : exemple : Angola 
7- La démocratisation limitée et organisée par les dirigeants : un processus dans lequel le 

régime en place organise des élections au cours desquelles s’affrontent des partis 
politiques qu’il a lui-même choisi, voire crées. Exemple : (02 deux partis gauche, 
droite). 

8- Le multipartisme dominé par un parti. Exemple : Botswana et ancien Sénégal (PS). 
9- La clause de garanties et les élections multipartites : garantie (la clause) l’amnistie 

pour tous les délits et tous les abus (Exemple Ghana). 
10- Le mélange d’autoritarisme et de démocratie participative : exemple : en Ouganda, les 

partis ne sont pas supprimés et leur fonctionnement est limité. 
• Face à ces modèles de transition, plusieurs tactiques de résistance ont été inventé dont : 
1- la répression par la force ou l’intimidation (Mali, Soudan). 
2- Les élections ou les conférences préventives (avant que l’opposition ne s’organise) 

exemple : Côte d’Ivoire. 
3- Renversement du processus de démocratisation (Togo, Algérie). 
4- Menace d’élections truquées (Cameroun). 
5- La temporisation (Zaïre)  
 6– la violence ethnique (Kenya) 
 7- manipulation des lois électorales 
 8- découpage des circonscriptions 
 9- définition de la notion de partis 
 10- exiger….. 
 

Démocratie et Ajustement Structurel 
 

Deux idées forces dominent aujourd’hui la situation Africaine : la nécessité de poursuivre ou 
d’entreprendre des réformes économiques, la transition vers la démocratie. 

- le respect des droits de l’homme et les processus de démocratisation : éléments 
indispensables d’un développement durable. Mais la démocratie n’engendre pas en 
soin la croissance. 

La Communauté Européenne veut un visage plus humain et plus pragmatique de l’ajustement. 
Cette approche repose sur six préoccupations majeures. 

1. l’internationalisation des programmes : les programmes conçus par les responsables 
locaux ; 

2. la priorité aux objectifs de développement à long terme sécurité alimentaire, 
ressources humaines, protection) ; 

3. la différenciation des programmes= adaptation aux situations locales 
4. le rythme d’exécution des réformes doit être réaliste, différencié, adapté aux capacités 

locales ; 
5. la dimension sociale de l’ajustement : intégrée dés le début du processus : équité et 

justice sociale, aux catégories les plus vulnérables, sécuriser les dépenses sociales 
6. la dimension régionale de l’ajustement : pour coordination des efforts d’intégration. 

La lutte contre le terrorisme :  
- la mondialisation économique fondée sur le respect scrupuleux des droits de l’homme 

et soumises aux obligations internationales souscrites par les Etats ; 
- une coalition globale pour la paix, le développement humain et la démocratie ; 
- trois problèmes sont à la base du Mal Africain : 
� la faiblesse des Etats ; 
� la déconnexion de l’économie mondiale ; 
� le déficit démocratique. 
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En 1990, trois pays africains seulement étaient formellement démocratiques. Aujourd’hui, 43 
dans 48 pays d’Afrique subsahariennes ont tenu des élections multipartistes. 

- selon l’indice des libertés 2001-2002 publié par l’Institut freedom House, seuls neuf 
pays africains sont libres, 24 sont relativement libres et 15 classés « non libres » 

- devenus indépendants par la grâce de compromis au plan international et non pas 
parce que qu’il avait développé les capacités administratives, financières, et militaire 
nécessaires pour se gouverner et se défendre par eux-mêmes. Depuis le début, ils ont 
eu du mal à obtenir la loyauté de leurs citoyens et asseoir leur pouvoir. 

Depuis le début, pour beaucoup d’africains, l’Etat était moins important que leurs protecteurs 
les plus immédiats, les chefs religieux, les autorités traditionnels, les leaders, ethniques. 
Aujourd’hui l’Etat est aussi moins important que les institutions internationales et les pays 
donateurs qui imposent les politiques et parent les fractures. 
 
UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine) Sommet DURBAN sur le racisme, juillet 2001. 
Sommet Durban juillet 2001 :U.A ; Sommet de la terre : Afrique du Nord (juillet-septembre 
200.)  
Les organes de contrôle de l’UEMOA (protocole additionnel n°1) 

1. La Cour de justice : elle veille au respect du droit quant à l’interprétation et à 
l’application du traité de l’Union.  

      Ce composé de sept (7) membres nommés pour un mandat de 6ans renouvelable par la   
      Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements ; 
2. La Cour des comptes : elle assure le contrôle de l’ensemble des comptes des organes 

de l’Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l’efficacité de l’utilisation 
de leurs ressources. 

Protocole additionnel n°2 relatif aux Politiques Sectorielles de l’Union Economique et 
Monétaire. 

1- développement des ressources humaines 
2- l’aménagement du territoire  
3- de la politique de transport et de télécommunications 
4-  de l’amélioration de l’environnement 
5- de la politique agricole 
6- de la politique énergétique 
7- de la politique industrielle et minière 
8- des autres politiques sectorielles. 

 
Sommet de la terre : Afrique du sud (juillet-septembre 2002) 

- la convention de l’air 
- l’aide aux pays pauvres 
- un programme d’action 

Sommet de la Francophonie : 23ou 24 octobre2002 à Beyrouth Liban  
Sommet de Lusaka : naissance du NEPAD (New Partnership for African Developpement) 
Sommet de Genève (Suisse) adoption du G8 du NEPAD 
Sommet de Durban : sur le Racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’intolérance 
(Etats-Unis boudent) 
Sommet de Durban : naissance de l’U.A (sommet de Lusaka) : juillet 2002 (créé en juillet 
2001) 
Fuite des cerveaux : mettre une passerelle entre cette Afrique du dehors et celle du dedans, 
changer la culture du chef, demander des comptes à ces gens qui ont géré l’Afrique 
Colonisation : mission économique, mission militaire (stratégique)  
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Recolonisation : ONG Occidentale, aide extérieure, dette, les interventions militaires pour 
éviter la déviation existentielle (Frantz Finion), changer de culture politique 
Renaissance africaine : autre culture politique centrée sur des besoins fondamentaux 
(éducation, santé, alimentation). 
 
 

LES DROITS DE L’HOMME  
 

Les droits de l’homme sont définis comme des prérogatives reconnus à tout homme e (t 
femme de seul fait de leur personnalité humaine sans discrimination quant à leur sexe, 
origine, race. Il s’agit des droits des Hommes et de tous les Hommes. 
Les doctrinaires des droits de l’homme les répartissent en plusieurs générations : 

1- Les droits de la première génération (droits civils et poétiques) 
2- Les droits de la deuxième génération (droits économiques sociaux et culturels) 
3- Les droits de la troisième génération (droits à la paix, à l’environnement ou au 

développement) 
Cette classification des droits de m’homme en plusieurs générations tendait à faire croire 
qu’une certaine ou certaines générations devraient être privilégiées par rapport ou au 
détriment l’un ou de plusieurs autres. 
Pendant longtemps, la question de l’universalité des droits de l’homme a été posé sous forme 
de deux interrogations 

1- L’ordre chronologique de réalisation : les droits civils et politiques devraient-ils être 
garantes avant les droits économiques, culturels et sociaux 

2- Le relativisme culturel : les différentes conventions sur les droits de l’homme 
refléteraient-elles une culture occidentale. 

En réalité, les droits de l’homme sont indivisibles, même s’il faut reconnaître que la 
protection et la promotion des droits de l’homme de la seconde et troisième génération exige 
souvent beaucoup de moyens et ressources qui font encore largement défaut à la plupart des 
pays sous-développés ou en voie de développement. 
Mieux, il est apparu de par l’expérience qu’il y a une interdépendance dynamique entre ces 
droits. Aussi si le développement permet une réalisation effective et progressive des droits de 
l’homme, le respect des droits de m’homme et en revanche, un gage au développement et la 
pensée des droits de l’homme donne une conception plus riche du développement au-delà de 
la conception réductrice du taux de croissance. 
Pour dire que le respect des droits de l’homme par les pays en développement ne doit plus être 
considéré comme un luxe mais plutôt comme une condition de développement et qu’il ne 
saurait y avoir de dichotomie en matière de droit de l’homme suivant les peuples ou les races 
ou selon qu’on est riche ou pauvre. Autrefois considéré comme un point marginal du droit 
international et constitutionnel, les droits de l’homme ont fini par s’imposer comme l’un des 
chapitres importants de ce droit et même une nouvelle branche du droit en pleine croissance : 
le droit international des droits de l’homme. 
Il s’agit d’un droit fait de déclarations traités ou conventions et basée sur des instruments 
juridiques de protection et promotion adaptés dans le cadre des Nations Unies. 
Prévention des conflits : répression interne et internationale ; aide public au développement. 
CSLPIA= créé en 1973 Cadre Stratégique de la Lutte contre la Pauvreté et l’Insuffisance 
Alimentaire EN 2002 au Mali 
ABOA 2008 
Exportation africaine vers les U.S.A (290 millions) de coopération artisanale, alimentaire et 
textile sans droit de douane ni de taxe. 
Conditions + bonne gouvernance, droit humain, démocratie (Forum Iles Maurice). 
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 LA CEDEAO  

 
Née à Lagos (Nigéria), le 28 Mai 1975. Elle regroupe 15 Etats : Bénin, Cap-vert, Côte 
d’ivoire, Zambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Burkina Faso, Libéria, Mali, 
Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo. 
Elle occupe une superficie de 8 millions de km2 avec un monde de 130 millions d’habitants. 
Objectifs : - Intégration des économies de ses Etats : - réseau de communication 
                                                                      - chemin de fer à grand écartement 
                                                                         - intercommunication de l’électricité. 
 
 - Elimination des restrictions douanières 
                 - Tarif douanier commun – libre circulation des personnes services capitaux. 
Les institutions : 

- La Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement 
- Le Conseil des ministres 
- Le Secrétariat exécutif (Siége à Lagos) 
- Le Tribunal de la Communauté 
- Les Commissions et Comités. 
 

Le Développement Durable 
 
Deux paramètres : l’Homme et les ressources naturelles (avec une interaction permanente) 
Trois idées : 

- prise en compte prioritaire des besoins des populations les plus démunies 
- respect des capacités de charges de la nature 
- respect de l’équité inter et intra générationnelle 

Ces trois idées appliquées dans le contexte sénégalais nous permettent de distinguer la 
situation dans les zones urbaines et dans les zones rurales. 

� La zone urbaine abrite 63,4% de population dans 18% du territoire national: Dakar, 
Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack. 

� Conséquences : propriété foncière, habitat, approvisionnement en eau, habitation 
dans les zones risques (port- aéroport-centrales électriques), la décharge de 
Mbeubeuss avec le phénomène d’infiltration, pression démographique 

� La zone rurale : de 94% de la population au début du siècle, 77% en 1960, 55% 
actuellement 

� Causes : loi sur le domaine national qui a apposé les droits traditionnels en les 
transformant ainsi que le droit d’usage.  

� La baisse de la production agricole, le déplacement de troupeaux à la recherche 
d’une zone de pâturage Ce prélèvement du tapis herbacé, la déforestation. 

� Pour y remédier, il faut une solidarité inter et intra génération qui passe par le 
respect de l’équité, en mettant en œuvre de façon urgente une stratégie de 
développement durable basée sur l’intégration de la dimension environnementale 
dans la planification et la gestion de l’économie nationale. 

La peine de mort, la révision du Code de la famille 
- violence politique 
- démocratie 
- O.M.C 
- TERRORISME 
- 5MSN (Internet, NTIC, FS numérique) 
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- bonne gouvernance  
- liberté de presse 
- lutte contre la pauvreté 
- statut de l’opposition. 
- Loi d’orientation agricole 
- NEPAD 
- environnement 
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L’Administration publique, le Multipartisme et la D émocratie en Afrique face aux 
enjeux du XXI ème siècle (Directeur Général de l’ENA). 

 
 

 
SOMMAIRE  

 
1. Les paradigmes de la démocratie politique 
2. La laïcité 
3. La démocratie est-elle possible en Afrique ? 
4. Administration publique et alternance politique 
5. Sur l’intégration économique 
6. Démocaratie – marche- développement 
7. Aide publique et « good gouvernance » bonne gouvernance 
8. Internet et développement 
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Thémes de révision pour le concours de l’ENA 
� La démocratie : Concept, enjeux, perspectives 
� La démocratie participative 
� Démocratie et ajustement structurel 
� La bonne gouvernanceen Afrique, surtout au Sénégal 
� La pauvreté : notions 
� Les stratégies de lutte contre la pauvreté au Sénégal 
� La stratégie de croissance accélérée (SCA) 
� Le Millenim challenge acount (MCA) 
� Les objectifs du Document de Stratégie de Lutte contre la Pauvreté (DSRP) 
� Le NEPAD 
� L’Union Africaine (UA) 
� L’Intégration économique régionale 
� L’aide publique au développement 
� Le développement durable 
� Internet et développement 
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� L’Union Européenne 
� La CEDEAO 
� Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
� La corruption : causes, conséquences, les dispositifs  pour l’éradiquer 
� Les NTIC : avantages et inconvénients 
� Les dispositifs mis en place pour réduire le gap numérique au Sénégal 
� La liberté de la presse ; Presse et démocratie 
� La mondialisation : enjeux et perspectives 
� L’Afrique dans la mondialisation 
� L’Afrique et les régles de l’OMC 
� Causes et conséquences des conflits en Afrique 
� La fuite des cerveaux en Afrique 
� L’Afrique dans le commerce mondial 
� L’ONU : missions et limites 
� La Banque mondiale 
� La laïcité 
� L’Etat : notion 
� Les formes d’Etat : Etat unitaire, Etat fédéral, Fédéralisme 
� La Nation : notion, avantages  
� La séparation des pouvoirs 
� Le régime parlementaire 
� Le régime présidentiel 
� La souveraineté de l’Etat 
� Décentralisation et déconcentation 
� Pouvoir discrétionnaire et Compétence liée 
� Le Médiateur de la République 
� Le Conseil constitutionnel 
� La Cour des comptes 
� Le Recours pour excés de pouvoir REP 
� Le recours contentieux et le recours administratif 
� L’aménagement et la protection des libertés 
� La Constitution du Sénégal: lecture  
� La révision constitutionnelle 
� Le contrôle de constitutionnalité des lois 
� Le principe de légalité 
� Le Conseil d’Etat 
� Le contrôle de légalité 
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L'épreuve de dissertation de culture générale : quelques recettes  

 

L’épreuve de dissertation de culture générale est une épreuve classique des concours 

de catégories A et B d’entrée dans la fonction publique. Elle a pour objectif de vérifier, 

outre des connaissances générales, si le candidat est capable d’ordonner, autour d’un 

plan, une discussion argumentée et illustrée, sur une question, un thème, une citation 

ou un sujet précis. Comment la réussir ?  

 

La réussite d’une telle épreuve suppose le respect de plusieurs phases. On peut 

d’ailleurs en distinguer principalement quatre : l’étude du sujet, la recherche des idées, 

l’organisation de celles-ci autour d’un plan et la rédaction de la dissertation 

proprement dite. La relecture de l’ensemble du devoir, pouvant s’analyser logiquement 

comme une cinquième étape, n’appellera pas de commentaires spécifiques.  

  

 

 

Première étape : l’étude du sujet  

Il faut lire le sujet jusqu’à la compréhension globale de la problématique, étudier les 

mots-clefs (recherche éventuelle de synonymes), la syntaxe, le rapport qui lie les mots-

clefs (opposition, restriction, concession…) et reformuler le sujet dans son vocabulaire 

personnel ; que me demande-t-on vraiment ? Qu’est-ce que j’en pense ?  

 

Deuxième étape : la recherche des idées  

Il faut noter toutes les idées sans rechercher d’ordre ; en partant de la reformulation du 

sujet, reprendre l’énoncé de départ pour vérifier que l’on n’a pas oublié de notions 

importantes, vérifier que toutes les idées répondent au sujet (il ne faut pas hésiter à 

abandonner une idée qui semble à la limite du hors sujet, même si elle est séduisante) 

et chercher des exemples. Pour préparer le développement de chaque idée générale, 

utilisez autant de feuilles que d’idées générales, en les partageant horizontalement en 

deux. Sélectionnez les idées directrices et les exemples les plus pertinents. Cherchez 
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éventuellement d’autres réflexions pour étoffer une idée générale peu développée.  

 

Troisième étape : l’organisation des idées autour d’un plan  

Il s’agit ici de regrouper les idées autour des deux ou trois grands axes - ou idées 

directrices - que vous aurez trouvées(e)s. Ensuite, il faut organiser les idées en partant 

de la moins importante pour arriver à la plus riche. En effet, il faut ordonner les idées 

directrices en allant de l’argument le plus faible au plus convaincant et les relier, en 

explicitant leur rapport logique par un terme d’articulation. Par ailleurs, il ne faut pas 

hésiter à abandonner une idée qui ne s’inscrit pas aisément dans votre raisonnement 

(voyez d’abord si elle ne peut pas servir d’ouverture à votre conclusion). Privilégiez 

les transitions en recherchant systématiquement l’articulation logique pertinente entre 

les paragraphes et entre les parties. Afin d’aboutir à un développement continu, 

rédigez une transition entre chaque idée générale. Procédez ainsi : tracez tout d’abord 

un bilan très rapide de l’étape qui s’achève, posez ensuite des questions pour faire 

rebondir le débat et annoncez l’idée générale suivante.  

 

Lors de cette phase, une question préalable et importante se pose : où voulez-vous en 

venir ? Quelle est l’idée fondamentale que vous cherchez à mettre en valeur ? Avant 

de rédiger une discussion, une dissertation, il faut donc prévoir la structure du 

développement, c’est-à-dire le plan. Le plan doit établir une progression d’ensemble. Il 

faut à cet effet, choisir un ordre valorisant l’opinion à défendre. Le point de départ de 

la discussion doit permettre de clarifier les termes du débat. Ainsi, lorsque l’énoncé 

expose une thèse, il faut expliquer et illustrer celle-ci, avant de la discuter ; sinon, 

exposez d’abord un point de vue très répandu. Le point d’arrivée de la dissertation doit 

développer la position la plus pertinente, la plus solide. Cette étape contiendra donc les 

analyses les plus complexes, sinon les plus originales.  

 

Quatrième étape : la rédaction de la dissertation  

Lorsque vous avez mis au propre votre plan, prenez le temps d’en juger la cohérence, 

la pertinence par rapport au sujet de départ. Ce plan doit alors être rigoureusement 

respecté. C’est lui qui vous évitera les digressions, les hors sujets, les répétitions… Le 
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plan est, en quelque sorte, votre garde-fou. Cette phase nécessite le respect de certains 

conseils. Tout d’abord, il faut, à partir de la première idée directrice, commencer à 

rédiger en respectant les articulations logiques que vous avez préalablement mises en 

place. Puis rédigez la conclusion qui doit se présenter comme une réponse à la 

question posée par le sujet et écrivez ensuite l’introduction qui présentera la question 

que vous allez résoudre et les grands axes de votre raisonnement. Évitez les phrases 

trop longues afin de ne pas alourdir l’ensemble, utilisez un vocabulaire que vous 

maîtrisez en cherchant toutefois des synonymes aux termes les plus fréquents, soignez 

bien sûr la présentation : écriture, retour à la ligne en fin de paragraphe, saut de ligne 

en fin de partie, retrait pour la première ligne… Le leitmotiv de cette phase est le 

suivant : mener progressivement et logiquement à la conclusion. Il ne faut pas se 

contenter de dresser un catalogue d’idées, se contredisant parfois de façon flagrante 

(untel a raison, untel a tort). Il faut élaborer un raisonnement confrontant les différents 

points de vue à examiner : préciser les rapports logiques liant les idées générales et 

résumer la démonstration en deux ou trois phrases bien enchaînées. 
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L'EPREUVE de CULTURE GENERALE  

 

PREPARATION-MINUTE  

  

Premier outil :  D’abord, j’ai recensé dix thèmes qui " tombent " régulièrement. Ce 

sont les suivants : 

1. La délinquance 

2. La démocratie 

3. L’enseignement 

4. L’environnement ; l’écologie 

5. L’Europe 

6. La mondialisation 

7. L’éthique ; la morale 

8. Les pauvres 

9. La sécurité 

10. La télévision 

Chaque thème est présenté selon le même plan : une grille de 11 questions : 

1.- Histoire des techniques 

2.- Histoire des idées politiques 
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3.- Histoire politique 

4.- Histoire juridique 

5.- Histoire économique 

6.- Histoire sociale et évolution des sociétés. 

7.- Actualité : l’état des lieux en chiffres 

8.- Actualité : les paradoxes 

9.- Actualité : les drames 

10.- Actualité : les solutions institutionnelles 

11.- Actualité : les solutions culturelles.  

Les fiches pourront être complétées par des textes d’auteurs célèbres portant sur le 

thème étudié, et venant l’illustrer.  

Second outil : un plan passe-partout qui, moyennant quelques aménagements 

personnels, peut pratiquement servir à présenter n’importe quel sujet, pour peu que 

l’on puisse retenir un plan du type " Histoire / Actualité " ou encore  " Hier / 

Aujourd’hui ".  

Ce plan est le suivant : 

I) Historiquement, les conditions nouvelles ont permis des progrès. 

A) Les conditions nouvelles 

1) les avancées techniques 

2) les idées politiques 
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B) Les progrès 

1) au plan juridico-politique, 

2) au plan économique et social. 

 

II) Aujourd’hui, les nouveaux problèmes appellent des tentatives de solutions. 

A) Les problèmes actuels 

1) les paradoxes, 

2) les drames. 

 

B) Des tentatives de solution 

1) les solutions institutionnelles 

2) les solutions culturelles.  

Observons que chacun des huit paragraphes appelle un développement d’un maximum 

de soixante secondes, c’est à dire qu’il doit être composé de 3 éléments (faits 

exemples), ce qui fait, en tout, 24 éléments. Ceux-ci, ajoutés à l’introduction, aux 

articulations du développement et à la conclusion suffisent bien pour " tenir " 10 

minutes, tout en intéressant le jury. 

   

Troisième outil : Je vous propose enfin un texte-canevas pré-rédigé qu’il vous est 

loisible d’apprendre par cœur, après l’avoir – si nécessaire – adapté à votre propre 

style d’expression : 
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TEXTE  

  

Ce canevas " occupe " à lui seul 2 minutes 30 secondes. 

Bien sûr ! les mots et les signes en petits caractères 

italiques rouges ne doivent pas être prononcées. 

  

Phrase d’attaque : à choisir parmi les exemples les plus marquants de la fiche. 

Thème : La question de ... est un thème récurrent de l’histoire et de l’actualité. 

Définitions : Il importe de définir préalablement les termes ... 

Problématique : Le problème naît, comme souvent, de l’affrontement de groupes 

sociaux qui ne partagent pas la même culture, et qui n’ont pas les mêmes intérêts ... 

Annonce de plan : Historiquement, l’émergence de conditions nouvelles a autorisé de 

substantiels progrès ; mais aujourd’hui, les problèmes nés de cette évolution exigent la 

mise en oeuvre de nouvelles réformes. 

* 

* * 

  

I) Historiquement, l’émergence de conditions nouvelles a autorisé de substantiels 

progrès. 

A) Il faut entendre, par conditions nouvelles, des avancées scientifiques et techniques. 

Il faut aussi entendre, corrélativement, la réaffirmation d’idées politiques qui semblent 

soudain devenues réalisables. 
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- Parmi les avancées scientifiques et techniques les plus notables, il faut sans doute 

retenir .... 

- Souvent dans le droit fil de la pensée des penseurs antiques, de nombreux auteurs ont 

entrevu de nouvelles possibilités pour organiser les sociétés humaines ... 

B) Les historiens ont enregistré de notables progrès dans les domaines juridique et 

politique, mais aussi au plan économique et social. 

- Dans le domaine juridique ... Dans le domaine politique ... 

- Au plan économique ... Au plan social ... 

C’est évidemment dans le domaine social que subsistent les problèmes les plus 

douloureux. Il n’y aura pas de fin de l’histoire tant que ... 

* 

* * 

II)  Aujourd’hui, les problèmes nés de l’évolution exigent la mise en oeuvre de 

nouvelles réformes. 

A) L’évolution enregistrée a révélé certains paradoxes, quand elle n’a pas engendré 

des drames. 

- Les observateurs contemporains, philosophes et hommes politiques, rapidement 

suivis par les journalistes, ont souligné certains paradoxes ... 

- La presse et la télévision se font sans cesse l’écho de drames ... 

B) C’est le lot de tout groupe social organisé que de devoir faire face à d’éternels 

problèmes. Depuis toujours, on sait que les solutions sont de deux ordres : ou bien il 

apparaît utile de créer de nouvelles institutions, ou bien, le salut ne semble possible 

qu’au prix d’un changement de mentalité. 
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- Au plan institutionnel ... 

- Au plan culturel ... 

En conclusion ... 

---------- 
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THEMES REVISITESTHEMES REVISITESTHEMES REVISITESTHEMES REVISITES    

 

TERRORISME  

 DEFINITION  

Le terrorisme est essentiellement une stratégie destinée à déséquilibrer un pays ou un 

régime en utilisant la subversion et la violence sur un milieu ou une institution en 

crise, afin de contribuer au désordre. Il est une déviation de la lutte politique; il en 

constitue la forme primitive, le stade inférieur. 

Le but visé n'est pas de tuer des hommes, ni de détruire des biens , mais de frapper 

l'opinion publique . 

LES DONNEES EXPLICATIVES 

Elles sont de trois ordres : 

1. Les données politiques : le terrorisme serait lié à la structure politique de certains 

pays. Ainsi, en Italie, le PCI, associé au pouvoir, avec le "compromis historique", 

n'aurait plus joué le rôle de canalisateur des mécontentements. L'inexistence d'une 

opposition aurait alors favorisé la création d'organismes extrémistes. 

2. Les données socio-économiques : l'importance du chômage qui frappe surtout les 

jeunes favoriserait le recrutement d'exécutants par les groupes terroristes. 

3. Les données psychologiques : un certain dégoût devant une société qui ne propose 

plus à ses membres d'objectifs, d'efforts, de renoncements pour une grande cause ; et 

l'écroulement des valeurs traditionnelles sans valeurs de remplacement auraient 

favorisé des positions et des engagements extrêmes. 
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DES FINALITES DIFFERENTES 

- Le terrorisme qui vise à faire triompher une cause déterminée. Ce peut être pour la 

création d'un Etat (ex : les palestiniens). 

- Le terrorisme qui lutte contre un "occupant" (l'IRA en Irlande du Nord), 

- Le terrorisme qui tente de renverser le pouvoir établi afin de le remplacer par un 

autre (la guérilla en Amérique latine). 

DIVERS COURANTS DE PENSEE 

- Doctrines qui évoquent la violence salvatrice contre l'Etat oppresseur. Georges 

SOREL fait l'apologie de la violence entendue comme destruction de l'ordre social et 

imposé par la force. C'est le mythe de la grève générale. 

- Le courant nihiliste russe avec comme chef de file NETCHAIEV. 

- L'anarcho-syndicalisme de la fin du XIXe siècle, qui inspira de nombreuses actions 

terroristes. C'est la "propagande par le fait", c'est à dire la pose de bombes, l'assassinat 

et les grèves insurrectionnelles. 

CITATIONS 

- "I1 faut donner un sens immédiat à l'individu sans espoir et multiplier les attentats, 

non par une organisation, mais par une idée : faire renaître des martyrs" (A. 

MALRAUX). 

- "Le terrorisme est beau, terrible, irrésistiblement fascinant, car il réunit les deux 

types de la grandeur humaine, le martyr et le héros" (STEPNIAK). 

- "I1 fallait que le terrorisme devint une mystique" (A. MALRAUX) 
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LA DEMOCRATIE  

 DEFINITIONS  

* Larousse :  

1. Régime politique où le peuple exerce la souveraineté : Périclès, nous dit-on, 

organisa la démocratie à Athènes. 

2. Classes populaires. 

3. Démocratie chrétienne, mouvement visant à concilier les impératifs de foi et de la 

morale chrétienne et les principes démocratiques. 

4. Contraires (théoriques) : Aristocratie, Monocratie, 0ligarchie, Théocratie. 

* Littré : 

1.z Gouvernement où le peuple exerce la souveraineté. 

2. société libre et égalitaire où l'élément populaire a une influence prépondérante. 

3. Régime politique dans lequel on favorise les intérêts des masses. 

4. Le Parti démocratique, la partie démocratique de la nation. 

* Robert : 

1. Demos = peuple. Cratos = force, puissance. 

2. Doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des 

citoyens. 

3. Organisation politique (souvent, la République) dans laquelle les citoyens exercent 

cette souveraineté. 
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PRINCIPES. 

- La démocratie antique, grecque : la démocratie repose sur le respect de la liberté et 

de l'égalité des citoyens. 

- Démocratie directe : où le peuple élit des représentants. "le suffrage universel est 

donc la démocratie elle-même" (Lamartine). 

- Démocratie parlementaire, présidentielle, socialiste. 

- Etat pourvu d'institutions démocratiques. 

- Etat organisé selon les principes démocratiques. (Démocraties libérales, démocraties 

autoritaires, représentatives. Les démocraties populaires se réclamaient de la doctrine 

marxiste). 

ORGANISMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX. 

Démocratie Chrétienne Française - Club Démocratie et Université - Parti socialiste 

Démocrate - Fédération Nationale des Clubs Démocratie Nouvelle - Club Droit et 

Démocratie. 

PERSONNALITES. 

Périclès (démocratie grecque), Alain, Aristote, Mill, Valéry Giscard d'Estaing, Hayek, 

Proudhon, Rousseau, Spinoza, Tocqueville, Von Mises, Adenauer, etc. 

CITATIONS, IDEES. 

- "Croire en la démocratie implique que l'on croie d'abord à des choses plus hautes que 

la démocratie". Von Mises cité par Hayek in "droit, législation, et liberté". Page 5 T. 

III . 

- La démocratie "fournit une méthode pour adapter pacifiquement la conduite du 

pouvoir à la volonté de la majorité". Von Mises cité par Hayek D.L.L. P.215. T.III. 
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- "Loin d'être opposées par leur essence, la démocratie politique et la démocratie 

sociale se complètent au contraire : on peut penser que la démocratie véritable ne sera 

réalisée que par leur conjonction". M. Duverger - les régimes politiques - PUF. 

- La démocratie en tant qu'elle tient pour valeur suprême, non pas l'organisation, mais 

la liberté de la personne pose bien la question de savoir si, en la repoussant ou en 

l'adoptant, l'humanité se veut puissante ou morale". 

- Une méthode d'organisation sociale dont la fonction est d'assurer la défense de la 

liberté de chacun contre les empiétements de tout pouvoir arbitraire". Hayek cité par 

Lepage "demain, le Libéralisme" p. 437. 

- La démocratie dégénère soit dans l'anarchie, soit dans la tyrannie - Platon "La 

République". 

- La biologie moderne a découvert la sélection naturelle, la démocratie égalitaire est 

donc condamnée par la science. Critique du principe de l'élection : "le suffrage 

universel est conservateur". Maurras "Mes idées politiques". 

- "Démocratie est un mot fictif qui signifie amour du peuple, amour des enfants, mais 

non pas gouvernement du peuple" - Proudhon (La révolution sociale démontrée par le 

coup d'Etat). 

- "Par démocratie... en un mot, j'entends le système social et politique le plus favorable 

à la dignité et au perfectionnement de l'homme, à l'ordre public, au respect des lois et 

au bonheur de tous les citoyens, en lui donnant pour fondement l'éducation et le 

travail" - Cabet (Histoire populaire de la Révolution Française de 1789 à 1830).  

- "Il n'y a pas de séparation entre socialisme et démocratie. Il s'agit du "démocratisme" 

socialiste. La démocratie repose sur l'illusion de l'égalité des votes". Jean Jaurès. 
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LE DESARMEMENT  

NB : Les mises à jour sont en bleu. 

DEFINITIONS : 

- Vient du mot arme (du latin arma "armes, outils, ustensiles"). 

- Armement : ensemble des armes et de l'outillage technique propre aux opérations de 

guerre. 

- Course aux armements : rivalité entre deux Etats (ou deux groupes d'Etats) pour la 

possession de l'armement le plus puissant. 

Désarmement : 

- Mesures tendant à restreindre volontairement, voire à éliminer totalement les 

armements et les forces armées existants, en vue de prévenir les conflits. 

- Ensemble des méthodes et moyens permettant d'empêcher ou de limiter la fabrication 

ou l'emploi d'armes, ainsi que la constitution ou le développement de forces armées. 

- Porter un coup d'arrêt à la course aux armements. 

- Désarmement nucléaire surtout. 

- Interdiction et destruction des stocks. 

- Limitation générale des armements sous un contrôle international strict (importance 

cruciale de la vérification). 

HISTOIRE : 

Les 3 phases du désarmement : 

1. Volonté de désarmement général et complet (de la SDN jusqu'aux premières années 

de l'ONU) 
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2. Politique et maîtrise des armements (arms control) = Régulation de la course aux 

armements nucléaires (à partir des années 1960) 

3. Désarmement et limitation des armements = préoccupations accrues et élargies pour 

les questions du désarmement (depuis 1978 : session extraordinaire de l'Assemblée 

générale des Nations Unies) 

LES ACCORDS : 

(Beaucoup de conférences, de convention, d'accords : l'assurance de la destruction 

mutuelle des deux grandes puissances les ont amenées à la discussion). 

* Traités et accords : 

- 1947 : Traités de paix : clauses de non-prolifération des armes nucléaires. 

- 1954 : Accords de PARIS : idem 

- 1961 : Déclaration ZORINE-McCLOY : manifestation de convergence soviéto-

américaine pour la maîtrise des armements. 

- Juillet 1963 : Traité de MOSCOU sur l'interdiction partielle des essais nucléaires. 

- 1963 : installation du Téléphone rouge (pour éviter l'éventualité d'une escalade 

nucléaire entre les deux grands, à la suite d'un malentendu). 

- 1968 : Traité de non-prolifération des armes nucléaires. 

- 1972 : Accords de MOSCOU : SALT I (Strategic arms limitation talks). 

- 1972 : Traité ABC (Atomiques, bactériologiques, chimiques). 

- Accord bilatéral du 22 juin 1973, qui consacre les USA et l'URSS comme "super-

conseil de sécurité" dans le domaine nucléaire. 

- 1979 : Accords de Vienne : SALT II (non ratifiés). 
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* Conférences (pour ne citer que les plus importantes): 

- Protocole de GENEVE de 1925. 

- Février 1932 : Conférence du désarmement. 

- L'ONU et ses nombreuses conférences. 

- La conférence d'HELSINKI en 1975. "Maîtrise des armements (Arms Control)". 

- La Conférence de REYKJAVIK en 1986. 

- 1981 : OPTION ZERO (FNI : Forces Nucléaires Intermédiaires). 

- 1984 : Conférence du désarmement : organe multilatéral pour discussion technique et 

proposition. 

- OPTION DOUBLE ZERO : Moyenne et Courte Portée. 

- Abandon de l'IDS en 1986 (conçue en 1983 - Initiative de défense stratégique, du 

président D. REAGAN). 

- JANVIER 1989 : Conférence à Paris pour l'interdiction de l'arme chimique. 

LES DEBATS AUTOUR DE LA NOTION DE DESARMEMENT. 

- exigences morales : pacifisme / régularité des combats, 

- impératif de sécurité : individuelle / collective, 

- souci d'indépendance : souveraineté / défense nationale, 

- volonté d'égalité : l'armement est facteur d'équilibre entre les puissances. 

- intérêt : la production militaire crée des emplois et permet des exportations / 

diminution des budgets militaires et assistance au développement. 
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- Les armements les plus contestés :  

- les Euromissiles, fusées de portée intermédiaire installées en EUROPE de part et 

d'autre du rideau de fer se composent du côté occidental de PERSHING-II et des 

missiles de croisière déployés dans le cadre de l'OTAN, et du côté soviétique, des SS 

20. 

Dangers : 

- Prolifération et dissémination de l'arme nucléaire. 

- Derrière certaines commandes de centrales nucléaires, derrière les livraisons d'usines 

de retraitement des déchets nucléaires, se dissimule mal le désir de certains pays de se 

doter, à leur tour, de cette arme. 

- Problème des ventes d'armes à l'étranger. 

- Dépenses militaires très lourdes. 

- Inégalité de l'armement dans le monde. 

Obstacles : 

- Techniques : contrôle / droit de l'Etat au secret en matière de défense nationale, 

- Défaut de volonté politique : le désarmement suppose un climat de confiance, 

- Incertitude conceptuelle : place du désarmement dans le maintien de la paix. 

   

(Suite à intégrer) 

Axe de la politique visant à réduire la production des armes et les stocks 

existants. 
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Si l’idée de la promotion de la paix par le désarmement est débattue dès la fin du 19e 

siècle, c’est l’apparition de l’arme nucléaire qui place la question de la maîtrise des 

armements et du désarmement au cœur des relations internationales. 

Ainsi sont signés à partir des années 60 les premiers accords limitant la course aux 

armements nucléaires. Il faudra toutefois attendre les années 80 et la fin Guerre Froide 

pour que de véritables traités de réduction effective des armements, nucléaires ou 

conventionnels, soient signés et mis en œuvre. 

-- Les tentatives visant à limiter les armements sont presque aussi anciennes que 

la guerre elle même.  

Ainsi , au Moyen Age, l’Eglise catholique s’efforce d’introduire un certain nombre de 

règles humanitaires dans la guerre et fait proscrire certaines armes, jugées trop 

meurtrières, comme l’arbalète. Les traités de paix contiennent souvent des clauses de 

désarmement partiel ou le démantèlement de certaines fortifications.  

-- C’est cependant au XIX siècle qu’apparaît l’idée que le désarmement est 

favorable à la paix. 

Dès lors, les pacifistes s’en font les plus ardents partisans. Le mouvement pacifiste 

international obtient ainsi la réunion des deux conférences de paix, à la Haye, en 1899 

et 1907. Elles aboutissent aux premières interdictions d’armes jugées déloyales 

(poisons, balles dum-dum ), mais ne parviennent pas à engager un véritable processus 

de désarmement.  

-- La première Guerre Mondiale apporte un vrai démenti à ces espoirs de paix 

par le désarmement. Après le conflit, la SDN s’efforce de promouvoir le 

désarmement. 

.La SDN obtient un grand succès: le protocole de Genève de 1925, que interdit 

l’emploi des armes chimiques, même s’il se place plus dans la logique humanitaire que 

dans celle du désarmement au sens strict du terme, puisqu’il n’impose pas la 

destruction des stocks. 
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Après plusieurs années de réunions préparatoires, la SDN institue également, en 1932 

une Conférence Générale du désarmement qui s’installe à Genève, mais n’obtient pas 

de résultats concrets; le retrait, en 1933 de l’Allemagne hitlérienne de la Conférence 

aboutit finalement à l’abandon des négociations. En dehors de la SDN, une initiative 

américaine conduit à la signature du traité naval de Washington (1922), limitant 

temporairement les forces navales des grandes puissances. De fait, ce traité 

s’apparente à la logique de la " maîtrise des armements ", et consacre la supériorité 

anglo - américaine sur les mers. Il suscite ainsi plus de rancœurs que d’espoirs. 

Malgré le traumatisme de la Première Guerre Mondiale, les années 1920 et 1930 

ne parviennent pas à engager un véritable processus de désarmement. En outre, 

l’augmentation des tensions internationales anéantit rapidement les efforts 

entrepris. 

L’ONU ET LE DESARMEMENT 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, l’ONU fait du désarmement un objectif 

concret (art. 8 de la Charte des Nations Unies).  

Cette volonté correspond à 2 éléments: 

- la course aux armements des années 1930 est jugée partiellement responsable de la 

guerre.  

- l’apparition de l’arme nucléaire modifie les conditions même de la guerre.  

--En 1946, l’ONU institue une Commission de l’ Energie Atomique.  

Dans ce cadre, les Etats Unis alors seuls détenteurs de l’arme nucléaire, proposent de 

créer une autorité internationale chargée de contrôler les activités atomiques 

internationales (plan Baruch – Lilienthal) pour s’assurer d’un usage pacifique. Rejeté 

par l’URSS, ce plan est la première tentative de limiter les applications militaires de 

l’énergie atomique et ouvre la voie à 50 années de négociations sur les armes 

nucléaires. En 1947, les Nations Unies créent également une Commission des 
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armements classiques qui fusionne avec la commission atomique en 1950 pour créer la 

Commission du désarmement, ouverte à tous les membres de l’ONU. Malgré la 

création d’organes plus restreints (Comité des Dix, puis Comité des dix-huit en 1961), 

les Nations Unies demeurent un forum de discussion peu efficace. 

Même si la " détente " entre Etats Unis et URSS progresse à partir de 1956 et 

surtout à partir de 1962, le cadre onusien semble voué à l’échec, tant les positions 

des deux blocs paraissent inconciliables: les Soviétiques refusant 

systématiquement toute inspection qui vérifierait l’application des accords. 

Par ailleurs, la non- militarisation de l’Antarctique et de l’espace extra-atmosphérique 

est décidée par traité en 1959 et 1967. 

Les Etats Unis et l’URSS négocient de façon bilatérale des mesures de confiance 

(installation du téléphone rouge en 1963) et des accords de maîtrise des 

armements nucléaires. 

Ouvertes en 1969, les négociations SALT, (Stratégic Arm Limitation Talks) ou 

discussions sur la limitation des armements stratégiques) aboutissent, en 1972, au 

traité SALT 1 qui limite provisoirement le nombre d’armes nucléaires des deux 

Grands. En 1979, les négociations SALT 2 sont conclues par la signature d’un 

nouveau traité prenant en compte les progrès techniques et notamment le " mirvage " 

(de Multiple Indenpendeulty [Targetable] Reentry Vehicle, qui consiste en 

l’installation de têtes multiples sur les missiles). Ce dernier traité ne sera cependant pas 

ratifié par le Sénat américain, du fait de la détérioration des relations Est/Ouest 

intervenue en 1979. 

Encore une fois, si ces traités ont marqué une rupture dans les politiques 

d’armement nucléaire et freiné la course aux armements, ils sont plus 

l’illustration d’un situation stratégique donnée (la détente et la parité nucléaire) 

que d’une réelle volonté de désarmement. 
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Ils se contentent de limiter les arsenaux existants à un niveaux très élevé et 

n’interdisent pas leur modernisation ; enfin, ils ne sont pas vérifiés par des procédures 

d’inspection, chacun se contentant d’observer l’autre, le plus souvent par satellite.  

En 1978, à l’ occasion de la première session spéciale de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies consacrée au désarmement, le système onusien, à l’initiative de la 

France, est reformé dans le sens d’une plus grande pluralité et d’un certain 

réalisme. Cette réforme conduit à la Conférence du Désarmement à Genève, qui 

demeure le principal forum de négociations des traités multilatéraux. Le cadre onusien 

reste néanmoins fortement tributaire des bonnes relations entre les grandes puissances. 

LA MAITRISE DES ARMEMENTS : UN SUBSTITUT AU DESARMEMENT 

Ne pouvant trouver un terrain d’entente en matière de désarmement, les deux 

grands s’engagent sur la voie de l’Arms control. Celle-ci a pour ambition de 

limiter le rythme de la course aux armements et ainsi d’encadrer l’équipement 

nucléaire. 

En pratique, les Etats Unis et l’URSS négocient des accords limitant leurs arsenaux. 

C’est dans ce cadre que seront négociés une importante série de traités, entre 1959 et 

1979. Ces accords peuvent être répartis en trois catégories: 

• Traités multilatéraux, limitant l’acquisition et le déploiement des armes 

nucléaires. 

• Les engagements bilatéraux américano- soviétiques freinant la course aux 

armements nucléaires. 

• Les négociations portant sur les autres armes. 

Les deux grands s’attachent ainsi d’abord à limiter l’acquisition des armes nucléaires 

par des tierces puissances: c’est l’objet du traité de Moscou (1963) interdisant 

partiellement les essais nucléaires à l’exclusion des essais souterrains et le traité de 

non prolifération (TNP, 1968) qui entend interdire à de nouveaux venus l’accès au 
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" club " des Etats ayant déjà expérimenté le bombe nucléaire. Ceux-ci sont au nombre 

de 5 : les Etats Unis, l’URSS, le Royaume Uni, la France et la Chine. 

LES PROGRES DU DESARMEMENT DEPUIS 1985 

Les négociations du désarmement toujours tributaires du climat des relations 

internationales ont connu une phase d’atonie à cause de la détérioration des relations 

Est/Ouest due à  

• l’intervention soviétique en Afghanistan (décembre 1979). 

• La crise des euro-missiles déclenchée par l’installation en URSS des fusées SS-

20 pointées sur l’Europe occidentale, 

• L’intransigeance de la nouvelle administration américaine (Reagan) vis à vis du 

régime soviétique. 

A partir de 1985, les conditions diplomatiques évoluent avec l’arrivée de M. 

Gorbatchev au pouvoir à Moscou. 

La crise des euro- missiles est résolue par la signature du traité FNI (Forces 

Nucléaires Intermédiaires) en décembre 1987. Ce traité marque un tournant dans 

l’histoire du désarmement puisqu’il implique pour la première fois l’élimination 

effective d’une catégorie entière d’armes nucléaires (en l’occurrence, les missiles 

stationnés en Europe d’une portée dite moyenne de 500 à 5500 km) 

L’AVENIR DU DESARMEMENT 

Quels que soient les progrès accomplis en Europe et qui ne seront acquis que le jour où 

tous ces accords auront été intégralement appliqués, il est cependant indispensable de 

noter l’absence d’accords similaires dans la majorité des autres régions du monde. La 

course aux armements se poursuit ainsi en Asie on au Moyen Orient. 

L’avenir du désarmement passe donc par le signature d’accords régionaux, mais 

sans doute aussi par de nouveaux progrès sur le plan international, comme 

l’interdiction complète des essais nucléaires. D’une manière plus générale, le lien 
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indispensable entre sécurité et désarmement demeure. Mais si un certain désarmement 

contribue à la paix et à la stabilité et permet de dégager des ressources financières 

indispensables au développement, il n’est pas sûr que l’objectif traditionnellement 

affiché du désarmement général et complet soit réaliste ou même souhaitable. En effet, 

contrairement à l’optique traditionnelle qui voit dans le désarmement un facteur 

d’extension de la paix, l’expérience a prouvé que seule la paix entre les Etats crée 

les conditions du désarmement.  
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L'IMMIGRATION  

DEFINITION (Petit Robert)   

1768, latin : immigratio : entrée dans un pays de personnes, non autochtones qui 

viennent s'y établir généralement pour y trouver un emploi.  

CORRELATS   

Assimilation sociale, acculturation, droit d'asile, chômage, démographie, emploi, 

apatrides, politique du logement, racisme, réfugiés.  

ORGANISMES, STRUCTURES ADMINISTRATIVES   

En France, l'Office National d'immigration, créé en 1945, a le monopole des 

opérations de recrutement, de transport, d'affectation des travailleurs étrangers. Depuis 

1962, l'entrée des Algériens en France ne relève plus de l'ONI, mais d'un organisme 

particulier. L'INSEE fournit chaque année des données sur la population étrangère en 

France.  

- OMI : Office des migrations internationales.  

- OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides.  

- Haut Conseil de l'intégration (installé en mars 1990 et présidé par M. Marceau Long, 

ex-vice président du Conseil d'Etat, qui s'était fixé pour objectif de rendre compte 

régulièrement de ses travaux consistant à améliorer le recueil des données).  

    

CHIFFRES  

- Estimation du nombre d'étrangers en France en 1990, selon les résultats du 

recensement de 1990 : 3,6 millions contre 3,7 en 1982.  

Le Haut Conseil à l'intégration explique cette relative "baisse" de la population 

étrangère par le fait que les recensements sont toujours entachés d'erreur et que de 
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nombreux immigrés ont acquis la nationalité française depuis 1982, ce qui les range 

dans la catégorie des simples citoyens français, même s'ils ont la double nationalité.  

- Immigration clandestine : estimée à 1.000.000 de personnes étrangères non 

recensées.  

- Solde migratoire positif : + 96 000 à 120 000 personnes par an (1990-1991)  

CITATION : "Le premier immigré demeure, sa vie durant, un homme de son pays 

d'origine". A. Siegfried.  

CARACTERES DE L'IMMIGRATION EN FRANCE   

L'immigration de la population active n'est plus le facteur principal de variation du 

nombre d'étrangers. Le facteur principal de l'immigration récente est l'immigration 

familiale (60.000 entrées par an). Autres facteurs : le travail saisonnier (58.249 

personnes en 1990), l'augmentation du nombre de demandes d'asile politique (55.053 

demandeurs d'asile sont entrés en France en 1990), l'arrivée d'étudiants étrangers 

(20.807 en 1990).  

Augmentation du nombre de naissances d'enfants de parents étrangers : 85 000 par an.  

Depuis 1960, immigration en provenance du Sud de la Méditerranée (64% de la 

population étrangère totale en 1990 contre 46% en 1975).  

Depuis 1975 : féminisation et rajeunissement de la population étrangère.  

Concentration de la population étrangère dans les villes (Paris accueille 38% des 

étrangers présents en 1990 contre 18% en 1946. Lyon et Marseille viennent en seconde 

et troisième position après la capitale).  

Population à fort risque d'exclusion sociale, parce que plus touchée par le chômage, 

l'échec scolaire, par les problèmes et conditions de logement.  
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TRAITS DE LA POLITIQUE D'IMMIGRATION EN FRANCE   

- En 1973 : un coup d'arrêt avait été donné à l'immigration algérienne et maghrébine.  

- A partir de 1974 : à cause de la crise économique, politique de rigueur.  

- En juillet 1974, l'introduction de travailleurs étrangers est suspendue.  

- En 1977 : regroupement familial rendu plus difficile, aide au retour.  

- 1980 : Loi BENET (10 janvier 1980) : mesures de fermeté à l'égard de l'immigration 

clandestine.  

- 1981 : abrogation de la Loi BENET, mais mise en place d'instruments similaires, 

d'où réduction du nombre d'entrées, opérations de régularisation.  

- 1987 ( Loi du 17 juillet 1987 ) : répondant aux revendications de l'Association de 

Défense des Immigrés, les cartes de séjour et de travail sont regroupées en une seule 

carte : le titre unique de séjour.  
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SCIENCE 

DEFINITIONS 

1. La définition de la science a beaucoup évolué depuis Aristote ("ce qui concerne le 

nécessaire et l'éternel"). 

2. Aujourd'hui, dans une conception large et peu rigoureuse, la science recouvre toute 

façon systématique et raisonnée d'appréhender le réel. Une définition plus étroite, 

applicable aux sciences naturelles, sous laquelle veulent se ranger les sciences 

sociales, suppose remplir certaines conditions : ensemble de connaissances, établi de 

façon systématique, à référence universelle et susceptible d'être vérifié. (Lexique des 

sciences sociales DALLOZ). 

3. Si l'on admet que les phénomènes obéissent à des lois et que ces lois sont 

connaissables, on peut dire que la science est l'ensemble de la connaissance des lois 

des processus naturels. 

4. la science est un mode de connaissance critique.(Encyclopedia universalis) 

ETYMOLOGIE, NOTIONS VOISINES, CORRELATS. 

Le mot science dérive du latin scire : savoir. 

On peut y rattacher : scientisme (tendance à faire de la science empirique et 

expérimentale l'absolu de la connaissance) progrès technique, recherche, raison (la 

ratio latine ou le logos grec), épistémologie. 

IDEES. 

* Science et politique 

- Platon dans la République avait rêvé d'une société où savoir et pouvoir seraient 

réunis entre de mêmes mains : sous le règne des "rois-philosophes", la justice 
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triompherait enfin car les décisions politiques appartiendraient aux plus rationnels des 

êtres.  

- Découvrir quelque chose de nouveau, c'est toujours s'insurger contre quelque 

autorité. Au Moyen-âge, la vérité suprême est d'ordre religieux, ontologique et 

théologique. Le XVIIIe siècle marque une étape importante : Certains affirment la 

mort de Dieu. 

- Loin d'être le discours sans appel et sans attache de la vérité, la science est le lieu 

d'un pouvoir autant que d'un savoir et doit à ce titre faire l'objet de la plus grande 

vigilance critique. L'Etat moderne a lié politique et science (cf. : socialisme 

scientifique). La IIe guerre mondiale a scellé l'alliance du Savoir et du Pouvoir (bombe 

atomique). 

- De même, pendant la guerre du Viêt-nam, ce sont les mêmes personnes qui, d'une 

part se livrent à des travaux de recherche fondamentale et, d'autre part, conseillent leur 

gouvernement sur la meilleure façon de faire la guerre (division JASON). Financée 

principalement par l'Etat, la science voit ses options liées à la politique. 

* Science et culture. 

- Dès l'école, on impose aux enfants un clivage entre "scientifiques" ou "littéraires" de 

façon quasi-définitive. Deux visions du monde s'affrontent ainsi, de l'école à 

l'entreprise, entre lesquelles la société toute entière est sommée à chaque instant de 

choisir. C'est une conception dangereuse de la science qui sous-tend cette "summa 

divisio" : une science neutre et objective jouissant d'un privilège d'extra-territorialité. 

* Science et progrès. 

- Au fond, pour notre époque, progrès signifie Science et Industrie, découvertes et 

inventions. 

"Si l'on identifie le progrès avec la Science et la Technique, tout l'effort qui a créé le 

judaïsme, le christianisme et l'islamisme aurait dû être nuisible ou invisible puisqu'il 
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n'a été qu'un progrès. Conclusion inadmissible !" (G. FERRERO "Pouvoir, les génies 

invisibles de la Cité") 

CITATIONS. 

RABELAIS - "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme". 

Jean ROSTAND - "La science a fait de nous des dieux avant que nous soyons des 

hommes". 

Martin HEIDEGGER - "La science ne pense pas". 

Pierre THUILLIER - "Les savoirs sont ventriloques". 

QUELQUES SAVANTS DU XXe siècle : 

- EINSTEIN Albert (1879-1955) : considéré comme le plus grand savant du XXe 

siècle. Par sa théorie de la relativité (1905-1916), il instaure dans la science 

occidentale une rupture épistémologique à l'origine d'une foule de découvertes. 

- JOLIOT-CURIE Irène (1897-1956) : prix Nobel de chimie avec son mari, Frédéric 

JOLIOT (1935). Spécialiste de la radioactivité, a participé à la construction de la 

première pile atomique française. 

- Alexander FLEMING (1881-1955) : professeur de bactériologie, réussit en 1928 à 

extraire la pénicilline à partir des moisissures. 
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TELECOMMUNICATIONS  

DEFINITION 

- Mot inventé en 1904 par Edouard Estaunié, ingénieur, inspecteur des Télégraphes, 

romancier et académicien. 

- "Ensemble des moyens de communication à distance."(Larousse) 

- "On entend par télécommunications toute transmission, émission ou réception de 

signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, 

par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques." (Texte de la 

Convention de l'Union Internationale des Télécommunications) 

EVOLUTION HISTORIQUE 

- Moyens primitifs permettant d'envoyer des informations au-delà de la portée de la 

voix mais pas au-delà de la portée de la vue (sauf pigeons voyageurs utilisés par les 

Arabes et les Chinois avant les Européens) : nuages de fumée des Amérindiens, 

télégraphe aérien du Français Chappe, sémaphores, signaux lumineux en code 

morse… La codification des messages se perfectionne. 

- 1864, Etats Unis : Thomas Edison invente le télégraphe électrique qui permet de 

communiquer sur de très longues distances en code morse. 

- 1876, Etats Unis : Alexander Graham Bell invente le téléphone qui permet de 

véhiculer la voix humaine. Ses principes avaient été découverts par le Français 

Bourseul en 1854 et par l'Allemand Reiss en 1861.  

"l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de 

nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler et qui, restant à sa table, 

dans la ville qu'il habite[…], sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui n'est pas 

forcément le même, au milieu de circonstances et de préoccupations que nous 

ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté à des centaines 
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de lieues (lui et toute l'ambiance où il reste plongé) près de notre oreille, au moment 

où notre caprice l'a ordonné." Marcel Proust, A la Recherche du temps Perdu.  

- 1896, Grande-Bretagne : l'Italien Gugliemo Marconi invente le premier appareil de 

télégraphie sans fil (à partir des travaux pionniers du Français Branly en 1890-1894 et 

du Russe Popov en 1896). Augmentation des distances de radiodiffusion, naissance de 

stations commerciales émettant bientôt de façon quotidienne, les hommes politiques 

utilisent la radio pour faire campagne (Hoover, Roosevelt) ou pour la propagande 

(Adolf Hitler, Charles De Gaulle), Orson Welles déclenche la panique aux Etats Unis 

en annonçant sur les ondes de CBS une invasion de martiens. 

- 1923, l'Anglais John Baird créé le "televisor" et l'Américain Wladimir Zworykin 

l'"iconoscope". Ces appareils permettent de reproduire des images sur un écran par 

modulation électronique de la lumière.  

- 1926, Grande-Bretagne : Baird fonde la première société de télévision. La définition 

des images s'améliore, la distance de transmission augmente, des émissions régulières 

et des réseaux publics se mettent en place… 

- 1969, Etats Unis : l'ARPA (Advanced Research Project Agency), fondée par le 

Secrétariat d'Etat à la Défense, cherche à créer un réseau de télécommunications 

capable de résister à une attaque nucléaire. L'idée est de mettre en relation des 

ordinateurs sans passer par un ordinateur central (concept de réseau).  

- 1970 : le réseau ARPANET voit le jour et se développe entre les universités 

américaines. 

- 1974 : Vint Cerf et Robert Kahn inventent le protocole TCP (Transmission Control 

Protocol) permettant de relier tous les ordinateurs. Ils l'appelleront ensuite Internet 

Protocol.  

- Fin des années 70, Europe : des systèmes vidéotex (Prestel en Grande-Bretagne et 

Minitel en France) familiarisent les populations avec les téléservices. 



33 
 

- Années 80 : Internet commence à se répandre à travers la société et dans le monde 

entier.  

- Années 90 : des sociétés de télévision utilisent les liaisons par satellite pour diffuser 

leurs programmes et des sociétés de téléphonie pour créer des téléphones mobiles 

(cette technologie, développée au début de la "guerre froide", n'avait jusqu'alors 

connu que très peu d'applications commerciales).  

NOTIONS TECHNIQUES 

- terminal : appareil d'émission et de réception de l'information (téléphone, télévision, 

ordinateur, télécopieur, fax…).  

- canal : voie d'acheminement de l'information (câble téléphonique, faisceau hertzien, 

liaison par satellites, etc.). 

- numérisation : représentation de l'information sous forme de chiffres (0 et 1), ce qui 

permet de faire circuler un grand nombre de données de toute nature par le même 

canal. Si ces données sont analogiques, c'est à dire sous forme d'un signal continu et 

modulé (comme le son ou l'image), la machine les transforme en données numériques 

à l'émission puis les retransforme en données analogiques à la réception. 

- compression : réduction du volume de données en supprimant les informations 

inutiles ou redondantes (par exemple, les blancs sur une page) afin de faciliter le 

traitement des données.  

- commutation par paquets : technique de transmission qui consiste à diviser 

l'information en paquets qui transiteront selon diverses voies et seront réassemblés à la 

réception, le réseau des canaux est ainsi utilisé plus intensivement et l'information 

circule plus vite. 

-cyberespace : mot inventé par le romancier américain William Gibson, monde virtuel 

constitué par les réseaux de télécommunication.  
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PROSPECTIVE 

- Les moyens modernes de télécommunications sont en train de former des "autoroutes 

de l'information"(expression du vice-président américain Al Gore) : sons, textes et 

images animées circulent, en quantités toujours plus importantes et à une vitesse 

toujours plus grande, sur les mêmes canaux.  

- On observe donc un vaste de mouvement de concentration qui favorise et met en 

concurrence deux types de terminaux (l'ordinateur et la télévision) et deux types de 

canaux (le réseau téléphonique et la transmission par satellite).  

- L'informatique domestique est actuellement dominante, mais la télévision interactive 

est amenée à connaître un développement considérable. 

- Un nouveau concept a fait son apparition : la Full Service Networks Télévision, la 

télévision des réseaux de services complets. Le potentiel de ce nouveau "multimédia" 

est immense : chaînes de télévision, stations de radio, banques de programmes, jeux 

vidéo, services d'information, téléphone (et bientôt visiophone), courrier électronique, 

accès aux sites d'Internet, tous ces services pourraient être gérés par de puissants 

centres de production, de stockage et de distribution de données. 

- Internet risque donc de disparaître dans le futur pour laisser place à un cyberespace 

encore plus complexe : sa structure ne sera plus celle du filet (réseau dépourvu de 

centre) mais celle de la toile d'araignée (réseau ordonné autour d'un centre) et son 

contenu sera encore plus totalisant qu'aujourd'hui. Filet ou toile d'araignée, il reste à 

savoir si nous serons capturés (et, en ce cas, par qui ?) ou si nous capturerons quelque 

chose.  

IMPLICATIONS  

Implications politiques (stricto sensu) :  

- la liberté : les nouveaux moyens de télécommunications offrent au simple citoyen 

une capacité d'expression dont il n'avait jamais joui auparavant, du moins sous leur 
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forme actuelle de réseaux anarchiques, mais si les réseaux sont contrôlés par des 

groupes oligopolistiques détenant la plus grande part de l'information et de la création 

culturelle, les possibilités de manipulation et de conditionnement idéologique 

atteindront une ampleur quasi irrésistible.  

- la sécurité : les réseaux informatiques mondiaux sont le terrain d'une criminalité 

transnationale qui laisse les polices et les justices impuissantes. En raison de l'habileté 

des "hackers" ou "pirates informatiques", la confidentialité des informations et la 

sécurité des transactions par télé-paiement ne sont pas encore garanties. Les 

organisations criminelles ou terroristes se sont emparées de ces instruments pour 

développer leurs activités.  

- la démocratie : ces progrès techniques, tout en augmentant la liberté d'expression et 

la liberté d'information, pourraient simplifier les procédures de consultation populaire 

et ainsi faciliter la participation directe des citoyens à la détermination de la politique. 

Par ailleurs, ils donnent à l'Etat des moyens de surveillance policière plus étendus : 

l'espionnage de la vie privée trouve ici un champ d'action particulièrement prometteur, 

grâce aux recoupements de fichiers et à la concentration des données personnelles. 

Implications culturelles  

Les moyens modernes de télécommunication donnent à chaque culture un 

rayonnement mondial, amplifiant par-là les affirmations identitaires. Mais ces moyens 

techniques imposent l'usage de l'anglais et assurent la diffusion de la culture 

américaine, au détriment d'autres cultures et y compris dans ses manifestations les plus 

vulgaires. Entre l'hégémonie sous-culturelle et le métissage, l'avenir de la culture sera 

en grande partie influencé par ces technologies. 

Implications militaires 

Si la guerre électronique est déjà à l'ordre du jour, la prise en compte des techniques de 

communication et d'information par les stratèges se poursuit. On passe de la guerre du 
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matériel où la destruction est le principal objectif, à la guerre de l'information où la 

désorganisation est l'objectif principal. 

Recherche du renseignement et sabotage des liaisons de l'ennemi sont devenus des 

missions cruciales pour les armées et elles dépendent étroitement des innovations 

réalisées dans ce domaine technique. 

Implications juridiques 

La territorialité du droit est remise en cause par les moyens de télécommunications. Un 

nombre croissant d'activités sont pratiquées à l''échelle de la planète et par-dessus les 

frontières. Les législations nationales sont alors dépassées. Le contrôle juridique des 

réseaux suppose probablement la mise en place d'organes internationaux. 

Implications économiques 

Le télépaiement et le télécommerce en plein essor vont contribuer à accroître la 

mondialisation, d'une part en intensifiant les échanges internationaux, d'autre part en 

motivant de nouvelles délocalisations d'entreprises, notamment dans le secteur des 

services où de nombreuses opérations peuvent être menées en temps réel. Le 

divertissement est un élément prépondérant de cette téléconomie qui est surtout 

destinée aux sociétés de consommation occidentales et aux classes sociales dotées d'un 

pouvoir d'achat suffisant. Ce mode de fonctionnement économique post-industriel 

pourrait avoir comme effets un creusement des inégalités entre le Nord développé et le 

Sud sous-développé et l'exclusion des travailleurs ne maîtrisant pas ces techniques. 

Implications psychologiques 

On peut craindre une tentation de la fuite dans le virtuel, mais la nouveauté essentielle 

apportée par les télécommunications est la "multiplication des personnalités" rendue 

possible par la multiplicité des échanges anonymes avec d'autres individus. A la 

relation épistolaire caractéristique des XVIIIème et XIXème siècles, succédera la 

relation par "e-mail" ou par "forum de discussion" qui met en contact des personnes 
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éloignées et des personnalités encore plus nombreuses ; des liens de sociabilité inédits 

sont ainsi expérimentés. 
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ADMINISTRATION  

   DEFINITIONS :  

- Institution publique qui assure l'application des lois et le fonctionnement des services 

publics conformément aux orientations gouvernementales. 

- Structure sécrétée par la société pour gérer les affaires publiques. En France, le 

Consulat et l'Empire donnent naissance à l'Administration que l'on connaît aujourd'hui. 

- Le terme "administration" existe dans la langue anglo-saxonne, désigne une activité 

qui tend à organiser, à gérer et à mettre en oeuvre des moyens techniques et humains.  

- Ensemble des activités qui, sous l'autorité ou le contrôle du gouvernement tendent au 

maintien de l'ordre police) et à la satisfaction des besoins d'intérêt général (service 

public). 

 

 CARACTERES :  

- Fruit de l'histoire et de l'évolution, 

- Miroir de l'organisation sociale, politique, économique et culturelle d'un pays. 

- C'est une organisation fortement hiérarchisée, centralisée, stratifiée . 

- Standardisation dans l'organisation des tâches. 

- Tendance irrépressible à l'impersonnalité. 

- Le régime administratif se caractérise par 4 principes :  

1. principe de séparation des autorités judiciaires et des autorités administratives, lois 

des 16-24 août 1790 .  

2. principe d'émission d'actes unilatéraux 
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3. principe de légalité 

4. principe de responsabilité. 

- Les lois du service public (ou lois de ROLLAND) : mutabilité, égalité, continuité. 

MOTS VOISINS 

Bureaucratie - Fonctionnaires - Fonction Publique - Administration centrale 

/territoriale / hospitalière - Administrés - Autorités administratives indépendantes - 

Service public - droit administratif - Institutions administratives. 

ORGANISMES 

ENA (1945) - Conseil d'Etat - Collectivités locales - Grands Corps (Cour des 

Comptes, Inspection des Finances...) 

CHIFFRES 

- 1987 : 2,6 millions de personnes employées par l'Etat. 

(Multiplié par 4 depuis la première guerre mondiale.) 

- 12 % de la population active. 

- 40 % du budget de l'Etat. 

- 1991 : 3,5 millions de personnes employées par l'Etat dont 1 million d'enseignants et 

500 000 militaires. 

-1997 : Total de 5,1 millions de personnes 

IDEES 

- L'évolution des missions de l'Administration : passage d'une administration 

réglementaire à une administration dite "d'animation". 
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- Administration et société : 

. le modèle centralisé français est incapable d'assurer une gestion satisfaisante. 

. il diminue la capacité d'innovation de l'ensemble de la société qu'il gouverne. 

. absence de communication entre fonctionnaires et administrés. 

. problème de non-relation entre ceux qui ont le pouvoir de décider et ceux qui 

disposent des informations nécessaires. 

- L'Administration, un monde particulier : statut des fonctionnaires, structure, 

comportements (endogamie et hérédité), état d'esprit, avancement, mode de 

recrutement, isolement de l'Administration. - Les nouveaux rapports de la Haute 

Fonction Publique avec le monde politique et le monde des affaires : question de la 

politisation de la Haute Administration. 

- Impact de la Communauté européenne sur les administrations nationales : l'impact de 

la communauté sur l'élaboration des politiques publiques nationales. 

- Méthodes d'évaluation des services et des politiques publics constituent un élément 

de la modernisation de l'Etat et une meilleure connaissance de l'efficacité de l'action de 

l'Administration (Institution de comités sectoriels (ex. 1988 - Comité d'évaluation 

chargé d'apprécier les effets de la mise en oeuvre du RMI). 

Appareil à la disposition de l'Etat pour faire prévaloir sa volonté dans l'ordre interne. 

- Doté de prérogatives importantes, donc, création d'un droit administratif pour 

contrôler l'action et protéger le citoyen. 

- Interactions entre administration et politique. 
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LA NOTION DE BUREAUCRATIE 

(Cf Max WEBER - Wirtschaft und Gestischaft). 

- Les principes de la bureaucratie : 

. Existence de services spécialisés, déterminés par la loi,  

. Protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, 

. Hiérarchie des fonctions, 

. Recrutement sur concours, 

. Possibilité d'avancement sur la base de critères objectifs,  

. Séparation complète entre la fonction et de l'homme qui l'occupe. 

- Le phénomène bureaucratique est ancien (ancienne Egypte). 

Les anciennes bureaucraties avaient un caractère essentiellement patrimonial (vénalité 

des charges). 

- Critiques de la conception wébérienne : l'une des principales se réfère à la théorie des 

dysfonctionnements avec l'apparition d'un esprit de caste, source d'inefficacité. De 

plus, le concept de bureaucratie peut être perçu comme fondement d'un nouveau 

pouvoir dont l'avènement aurait pour source de légitimité la compétence et la 

technicité. (cf. pouvoir de la technocratie). 
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LA COMMUNICATION  

 DEFINITIONS 

1. Petit Larousse : action de communiquer quelque chose (avis, message, 

renseignement). Transmission de l'information. Idée d'inter-activité, d'échange, de 

dialogue. 

2. La communication est le processus par lequel les idées ou les données transitent 

d'un individu ou d'un groupe à un autre. 

3. La communication désigne un déplacement de données (ou d'éléments) entre deux 

points caractéristiques de l'espace et suppose de fait la perméabilité des démarcations 

ainsi qu'une modification de l'état des choses aux extrémités du parcours, source et 

destination. 

4. Communication de masse (ou mass media) : ensemble des techniques qui 

permettent la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d'une audience vaste 

et hétérogène - Ensemble des techniques contemporaines permettant à un acteur social 

de s'adresser à un public extrêmement nombreux et hétérogène ; les principaux mass 

media sont : la presse, les affiches, le cinéma, la radiodiffusion et la télévision. 

HISTORIQUE 

- Hermès chez les Grecs ou Mercure chez les Romains : Dieu messager des 

Olympiens. Fils de Zeus et de Maia, guide des voyageurs et des âmes mortes, il est 

surtout la personnification de l'habileté et de la ruse. Ses attributions sont multiples: 

dieu du vol et du mensonge, patron des orateurs et des commerçants, inventeur des 

poids et mesures, des premiers instruments musicaux, il est aussi le dieu berger et le 

dieu de la santé. 

- communication sous forme matérielle: courriers à cheval, navigation maritime et 

fluviale, importance des voies naturelles de communication. 
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Cf la route de la soie: réseau de pistes caravanières qui, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin 

de la "paix mongole", assura les liaisons entre l'Occident et l'Orient. Au-delà du 

commerce, elle permit la diffusion de l'hellénisme en Asie centrale et du bouddhisme 

en Chine. 

Presse écrite: 

. 1438: invention de la presse à imprimer et d'une encre qui permettait l'impression des 

deux faces du papier par Johannes Gensfleich Gutenberg (1400- 1468, Allemagne). 

. 1631: La Gazette de Théophraste Renaudot 

. 1660: premier quotidien allemand 

. 1777: premier quotidien français 

. Révolution française: la liberté nouvelle de l'individu suppose le choix à 

l'information. Mobilisation des techniques de communication (brochures, livres, 

journaux, orateurs). 

. Puis développement de la presse d'opinion: Le Bien public de Lamartine, Le 

représentant du peuple de Proudhon... 

. Révolution de 1830: rôle important de journalistes. 

. Entre 1800 et 1870, industrialisation de la presse: elle devient un moyen de 

communication sociale à grande portée. 

. Essor de la presse bon marché, lois de 1881 (liberté de publication et de diffusion). 

. Entre 1871 et 1914: âge d'or de la presse. 

. Entre 1919 et 1939: ère des grands journaux, succès des quotidiens illustrés, 

diversification des contenus, apparition de périodiques.  
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. De la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à 1970: des journaux redeviennent des 

maîtres à penser; naissance des hebdomadaires. 

. 1970-1980: difficultés de la presse quotidienne 

la radio 

. 1920: retransmission de concerts en Grande-Bretagne, service quotidien 

d'information aux Etats-Unis 

. 1925: premier journal parlé en France. 

. 1933: 1,4 millions de postes TSF en France. 

. 1938: adaptation très convaincante à la radio de La Guerre des mondes d'Orson 

Welles qui sema la panique aux Etats-Unis. 

La télévision 

. Premières expériences fin XIXe siècle; début XXe siècle: retransmission des images. 

. 1938: premières émissions quotidiennes à partir de la Tour Eiffel. 

. 1949: création de l'organisme de radiodiffusion-télévision française (RTF) sous la 

tutelle du ministère de l'information et qui reçut le monopole de la radiodiffusion et de 

la télévision française. La première chaîne de TV, puis la deuxième, créée en 1964, 

connurent un succès grandissant, grâce à une programmation faisant une large place à 

l'information, aux documentaires, aux magazines et aux dramatiques. 

. en 1964, la RTF devient l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). La 

question des liens entre le nouvel organisme et le pouvoir suscita de vives tensions 

entraînant une grève des journalistes en mai 68.  

. en août 1974, l'ORTF fut démantelé en 7 sociétés distinctes: TF1, Antenne 2 

(devenue France 2 en 1992); France Régions 3, issue de la 3e chaîne à vocation 

régionale, créée en 1973 (France 3 en 1992); Radio France; la Société Française de 
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Production (SFP), Télédiffusion de France (TDF) et l'Institut National d'Audiovisuel 

(INA). 

- les Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC): 

combinaison d'ordinateurs, de logiciels, de réseaux et de banques de données 

multimédias. Utilisation du code digital, série de 0 et de 1 en laquelle on peut traduire 

tout message - textuel, sonore ou iconique. On parle de numérisation. 

Evolution d'Internet: 

. 1969: Arpanet est créé par le département de la Défense aux EU pr faire des 

recherches sur la communication en réseaux. 

. 1973: premiers liens européens: des bases de l'armée de l'air amér. sont reliées par 

Arpanet en Angleterre et en Norvège. 

. 1981: lancement du minitel en France pour l'annuaire électronique. 

. 1982: création du terme "Internet" 

. 1990: fin d'Arpanet. 

. 1993: la Maison-Blanche est sur Internet: president@whitehouse.gov 

. 1994: explosion du World Wide Web; dvpt des activités commerciales sur Internet. 

. 1995: lancement de Microsoft Network (MSN) 

. 1997: essor du commerce électronique et de la pub sur Internet. 

. 1999 : tél portables avec messagerie internet; la net economy: fusions et acquisitions 

en série; la capitalisation boursière des Internet Cies dépasse celle des grandes 

entreprises indus traditionnelles; les start up. 

On compte 25 millions d'ordinateurs connectés au réseau. 
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NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION  

- vidéocassette, vidéodisque 

- télétexte (Antiope) : service de communication de textes ou de graphiques sur un 

récepteur de télévision et vidéotexte. 

- l'utilisateur peut consulter des banques de données et faire des transactions 

(messageries, achats). C'est le développement de la télématique, un terme inventé en 

1978 par Simon Nora et Alain Minc dans un rapport sur "l'informatisation de la 

société". 

- mise en place de nouveaux réseaux de communication : 1982. 

- le gouvernement opte pour un "plan câble". 

- 1990 : satellites de télédiffusion directe. 

- multiplication des outils de communication : nouveaux types d'échanges (messagerie 

par Minitel) 

- Autoroutes de l'information, Intranet (entreprises, administrations, etc.), Internet (e-

mail, discussions en direct, etc.), téléphones portables (avec de nouveaux réseaux par 

satellites : on peut désormais appeler et être appelé de n'importe où sur la surface du 

globe. Réception de fax, de messages électroniques). 

* Communication animale (Konrad LORENZ et N. TINBERGEN) : Une stimulation 

donnée déclenche chez les individus de la même espèce un comportement de forme 

invariable ou peu variable ("fixed action pattern") 

AUTEURS, THEORICIENS : 

- Harold LASSWELL (1948) : Le champ de la communication peut être défini par les 

cinq termes de la question : "Qui dit quoi, par quel canal, à qui et avec quels effets ?", 

c'est à dire : émetteur, contenu, medium, audience, effets. 
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- M. WOLFENSTEIN et N. LEITES (1950) : Le contenu latent de la communication 

fait appel à des données non quantitatives, par exemple d'ordre esthétique, 

psychanalytique ou anthropologique. 

- W. BREED (1955) : Etudes sur les prises de décision dans les mass media. 

- Marshall Mac Luhan (1964) : "Le message, c'est le medium". 

- P. FLICHY (1980) : Etudes sur l'économie des mass media. 

- E. MORIN et H. POWDERMAKER : Standardisation du contenu culturel de la 

communication de masse. 

IDEES. 

- Entre l'époque où les bêtes communiquaient avant l'apparition de l'Homme et notre 

époque actuelle, les animaux nous sont devenus étrangers par suite de l'exaltation 

métaphysique de notre différence linguistique : L'Homme estime que son langage est 

la forme la plus aboutie de communication ; or, la communication animale était déjà 

très développée. 

- L'histoire de la communication humaine n'est pas seulement une rupture (entre une 

communication matérielle et une communication informatique, etc.), mais le 

développement accéléré d'un héritage. 

- Deux faits semblent essentiels au XXème siècle : l'émergence croissante, comme 

activité dominante et dominatrice, y compris dans l'industrie, du travail par signes, 

ainsi que la mécanisation rapide de ce travail lui-même par des machines audio-

visuelles, linguistiques, logiques et mathématiques, grâce à la maîtrise de 

l'électronique. 

- Le terme de communication masque en réalité une propriété essentielle que dévoilent 

la télécommunication et la télé-action : elles permettent de se dispenser 
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d'interlocuteurs et assurent l'unilatéralité, qui prévaut d'autant plus dans la diffusion de 

masse que ses effets sont cachés aux détecteurs usuels. 

- La communication n'est déjà plus seulement une affaire entre l'Homme et l'Homme, 

mais entre des systèmes Homme-matériels. L'idée de communication comme 

conversation ou concertation est en danger de prendre beaucoup de retard, à la fois 

conjointement sur la diffusion et sur la robotique. 

- La langue demeure, à tout prendre, le meilleur moyen de communication actuel. 

- Mac Luhan : le "village planétaire" 

- Communication politique : les dirigeants sont très attentifs à la façon dont ils sont 

perçus. 

- Ronald Reagan "le grand communicateur", Mikhail Gorbatchev "l'homme des 

médias". 

- Communication dans l'entreprise : Besoin de plus en plus impératif de communiquer, 

société de communication. 

- Vers une "idéologie de la communication", substitut aux idéologies politiques ? 

- Plus on communique, moins on est informé : sur-information, d'où absence de 

communication. 

- Nouvelle culture technique liée aux pratiques de communication. Nouveaux clivages 

sociaux. 

- Avenir de la communication : pénétration de l'informatique dans les sociétés 

industrielles occidentales, transformation du rnode de vie, nouvelles formes de gestion 

des connaissances. 

- Ces nouveaux usages vont-ils encourager un repli sur soi et une consommation 

passive ? 
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- L'homme communicant sera-t-il victime des techniques ou une société meilleure va-

t-elle naître ? 

- Rôle essentiel des leaders d'opinion, à la fois relais et interprètes. 

- Thèse du two-steps flow ou flux à deux paliers de communication. 

- Opposition aristotélicienne classique entre catharsis et mimesis, c'est à dire entre 

deux types de "participation imaginaire" des récepteurs : projection et identification. 

- Les régions en voie de développement sont en général caractérisées par une extrême 

dissociation entre les réseaux de communication de masse et les réseaux traditionnels 

de la communication. Les mass media y diffusent des messages élaborés en grande 

partie dans les sociétés industrielles avancées (SCHRAMM, 1964). 

- "L'élite sans pouvoir" désigne l'ensemble des vedettes et des idoles des mass media 

qui fournissent des objets d'identification aux différents groupes sociaux. (F. 

ALBERONI, 1963).  

- les indus de communication, longtemps caractérisées par l'importance du contenu, 

sont en train de devenir des industries du contenant. Ce qui compte désormais, au plan 

industriel, c'est davantage le contrôle des contenants que celui des messages. Explique 

que ces industries recherchent des alliances dans des secteurs voisins. 

- la communication s'est hissée au rang de paradigme de notre temps, remplaçant le 

paradigme du progrès. C'est la communication qui a mission de pacifier, d'exclure la 

violence. 

- rôle idéologique central : info, communication publicitaire et culture de masse se 

confondent, emploient la même rhétorique, s'expriment en privilégiant la simplicité, la 

rapidité et la drôlerie. "Les médias estiment qu'informer consiste à simplement nous 

faire assister à l'événement. Qu'il suffit d'y être pour savoir. Qu'il suffit de voir pour 

comprendre. Qu'il suffit de répéter pour démontrer. Qu'il suffit d'émouvoir pour 

convaincre." Ignacio RAMONET 
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- problème de la désinformation 

- C'est par la pensée que l'Amérique domine, au moins autant que par l'économie. La 

domination économique ne pourrait s'accomplir sans la domination conceptuelle. 

Preuve que ces technologies de l'esprit sont des technologies politiques. Lucien Sfez 

(auteur de Critique de la communication, Seuil, Paris, 1992) 

ENJEUX 

- découvertes scientifiques : avancées technologiques. 

- stratégique : utilisation militaire. 

- firmes de la communication : Alcatel, France-Télécom, Thomson, Matra (a créé le 

système RITA de communication militaire le plus performant aujourd'hui). 
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L'ETAT  

DEFINITION. 

- L'Etat est une société politique qui n'existe qu'à travers trois éléments : la population, 

le territoire et un pouvoir politique. 

- Nation ou groupe de nations, organisées et soumises à un gouvernement et à des lois 

communes. 

  

ETYMOLOGIE : Apparaît aux XII-XIIIème siècles, du latin : Status, de Stare, se 

tenir debout.  

Notions voisines :  

- Etat-Nation 

- Etats simples ou unitaires 

- Etats composés (unions d'Etats, confédérations d'Etats, Etats fédéraux) 

- Etat de type totalitaire, démocratique, aristocratique, républicain, monarchique. 

- Etat de partis, Etat partisan. 

- Etat libéral, socialiste, corporatif  

Notons différentes ou contraires : 

- Le clan, la tribu, la nation (qui sont des phénomènes naturels, alors que l'Etat est un 

produit de l'intelligence humaine) 

- Sociétés primitives, régime féodal, 

- Anarchisme, communisme. 
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ORGANISMES. 

- Nationaux :  

- organes exécutifs (gouvernement, administration d'Etat, Grands Corps). 

- législatifs (parlement) 

- judiciaires 

- militaires (armée) 

- Internationaux :  

- Organisation des Nations-Unies,  

- Union européenne. 

 CITATIONS  

- Max WEBER : "Il s'agit d'une institution dont la direction administrative dispose 

d'un pouvoir normatif garanti par le monopole de la contrainte physique légitime, qui 

s'exerce sur une population, dans un territoire limité". 

- ENGELS : "L'Etat et sa structure sont les moyens dont se dote la classe possédante 

pour garder ses privilèges et exploiter". 

- CARRE DE MALBERG : "L'Etat est une communauté d'hommes, fixée sur un 

territoire propre et possédant une organisation d'où résulte, pour le groupe envisagé 

dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de 

commandement et de coercition" . 
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IDEES. 

- La place de l'Etat en Occident est remise en cause par un besoin de décentralisation, 

de régionalisation, aussi bien économique que politique. 

- Problème de la place de l'Etat souverain face à l'Europe. (CEE, puis UE). 

- Dans les pays en voie de développement se pose le problème de l'exportation du 

modèle étatique occidental comme, par exemple, en IRAN ou au LIBAN. 

- On peut se demander si le concept d'Etat est adapté à tous les peuples, c'est-à-dire s'il 

existe des peuples qui peuvent vivre sans le modèle étatique. 

- Une société sans Etat est-elle possible, comme le préconisent les anarchistes ? 

- L'Homme a inventé l'Etat pour ne pas obéir à l'Homme. 

- L'Etat permet d'encadrer le pouvoir politique : il en est le support, l'alibi, l'arbitre (si 

la Politique divise les hommes, l'Etat délimite le cadre de cet affrontement). 

- L'Etat, c'est le pouvoir institutionnalisé. 

- La notion d'Etat est conçue pour ennoblir le pouvoir en le détachant des passions 

humaines, mais il peut n'être qu'un déguisement destiné à légitimer la domination du 

gouvernant. 

  



54 
 

L'ARMEMENT NUCLEAIRE  

 DEFINITIONS :  

- arme obtenue à partir de l'énergie qui se dégage de la fusion ou de la fission de 

noyaux d'atomes d'uranium. 

- armes nucléaires tactiques dites "du champ de bataille" ; portée inférieure à 500 km. 

- forces nucléaires intermédiaires : portée de 500 à 5.500 km. 

- armes stratégiques ; portée supérieure à 5.500 km. 

- armes d'agression (Ière frappe) 

- armes de représailles (2ème frappe) 

- armes atomiques, à hydrogène, à neutrons (qui tuent les êtres vivants, mais laisse 

intactes les infrastructures). 

  

PERSONNALITES : 

- Albert EINSTEIN 

- GADDIS (The long peace) : armes nucléaires, facteur de stabilité des relations 

internationales pendant la guerre froide. 

- WALTZ, néo-réaliste américain :  

1. la prolifération ne contredit pas la dissuasion. 

2. apparition des "rough states", Etats rebelles aux normes internationales (ex : Corée 

du Nord, Irak, Israël, Pakistan, ...) 

- Général GALLOIS.  
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LIEUX (Etats possédant l'arme nucléaire) 

- USA, Russie, Grande-Bretagne, France, Chine. 

- Inde, Pakistan 

Note : Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan ont renoncé aux armes qu'ils détenaient après 

l'effondrement de l'URSS.  

HISTOIRE : 

- USA : Projet Manhattan 

- 6 Août 1945 (Hiroshima),  9 Août 1945 (Nagasaki). 

- 1947  (plan Charioteer) et 1949 (Plan Trojan) : Destruction des principales villes 

d'URSS. 

A) course aux armements, principe de dissuasion (équilibre de la terreur) 

- URSS : fin 1949 

- DE GAULLE - Reggane - CEA - Plan calcul (Bull) 

- France : bombe atomique (1960), à hydrogène (1966) 

- Chine : bombe atomique (1964), à hydrogène (1967) 

- Stratégies américaines : 

. Foster DULLES (représailles massives) 

. John KENNEDY (riposte graduée) 

. Equilibre de la terreur - MAD (Mutual Assurance Destruction). 

. IDS (guerre des étoiles) - R. REAGAN en 1983 - Abandon. 
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B) Concept de maîtrise des armes nuléaires (Depuis 1968) 

1.- limitation de la course aux armements : 

. rencontres bilatérales (USA - URSS) 

. rencontres trilatérales (plus la GB) 

. rencontres multilatérales 

- mais l'OTAN repousse le plan RAPACKY (visant à interdire production et dépôt 

d'armes nucléaires en RFA). 

- 1963 : Téléphone rouge. 

2.- Principe de non-prolifération - Traité de non-prolifération du 11 juil. 1968 : Les 

Etats nucléaires s'engagent à ne pas aider les non-nucléaires à accéder à la possession 

de l'arme. 

. Cinq Etats nucléaires - traité discriminatoire. 

. aucun moyen de coercition ou de contrôle. 

3.- Conférences pour la sécurité et la coopération en Europe (Acte final d'Helsinki - 

1973) 

4.- Dénucléarisation de certaines zones :  

. Antarctique (1 janvier 1959) 

. espaces extra-atmosphériques, 

. Lune et les autres corps célestes (27 janvier 1967), 

. le fond des mers (1967),  

. l'Amérique du sud (traité de --, 1967), 



57 
 

. le Pacifique-sud (traité de Rarotonga - 1985) 

5.- Désarmement (en fait, limitation du volume des stocks d'armes) : 

. SALT I (Strategic armements limitation talks) en 1972 (accords BREJNEV- NIXON) 

: limitation des missiles défensifs. 

. SALT II en 1979 (accords BREJNEV-CARTER) : limitation des missiles offensifs. 

. SALT III : échec - invasion de l'Afghanistan. 

. START (Strategic arms reduction talks) en 1986 (accords GORBATCHEV- 

REAGAN) : limitation des missiles offensifs de 50, puis 30 %. 

6.- Traité "cut off" : permettre de recueillir des informations sur les trafics de matières 

fissibles. 

7. Essais nucléaires : 

- Traité de Moscou (5 juillet 1963) non signé par la France et la Chine. 

- Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT ou TICE) 

  

ATTITUDE DE L'ONU : 

- Assemblée générale : pour un désarmement général et complet. 

(Rappel : résolution 2625 interdisant l'utilisation de la force armée) 

- Conseil de sécurité : pour une limitation volontaire de leurs armements par les Etats. 

  

ATTITUDE DE LA CIJ ( Avis de 1995) :  
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- les armes nucléaires ne sont pas illicites dans leur principe. 

- leur usage doit respecter les principes de légitime défense et de proportionnalité. 

  

IDEES : 

(Langage dynamique) 

- élément du statut de grande puissance 

- liée au domaine réservé des Etats,  

- élément de la souveraineté. 

- davantage des armes diplomatiques négociation, persuasion) que militaires. 

- leur utilisation exige une responsabilité politique. 

- échappent à toute codification du droit international 

- armes de la guerre froide. 

- bientôt perçus comme des "armes de non-guerre". 

- obstacles au nouvel ordre mondial. 

- ce sont des armes "disproportionnées" en ce sens qu'elles tuent aussi bien les 

combattants que les non-combattants. 
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SUJET DE DISSERTATION 

Sujet : Les armes nucléaires (ENA externe 1997 - Questions internationales). 
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ECOLOGIE  

 DEFINITION  

- Du grec "Eikos, demeure" et "logos, science". 

- Terme proposé, en 1866 par HAECKEL pour désigner la science qui étudie les 

rapports entre les organismes et le milieu où ils vivent : c'est donc au départ une 

discipline biologique dont les applications pratiques sont nombreuses : 

. Utilisation des ressources naturelles, 

. Lutte contre la pollution, 

. Protection de la nature en raison de la dégradation croissante des équilibres naturels, 

. Aménagement des territoires. 

* Puis l'idéologie s'est emparée de l'écologie : Ecologie + Politique = écologie 

politique 

- 1968 : Passage d'un militantisme politique à un militantisme écologique (Le 

développement industriel et ses conséquences). L'expression de la société contre le 

monopole et la suprématie de l'Etat. Ce qui explique le militantisme du mouvement 

écologiste : associations, coordinations et, pendant longtemps, pas de structure de 

parti. 

- 1971 : Les amis de la terre (B. LALONDE). 

- 1974 : La France est la première nation à investir le champ politique. Le mouvement 

écologiste est créé pour soutenir la candidature de M. René DUMONT à l'élection 

présidentielle. 

- 1982 : Le Mouvement d'Ecologie Politique devient un parti. 

- 1984 : Le MEP devient le parti "Les Verts". 
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- 1988 : Aucun député écologiste à l'Assemblée Nationale (Conséquence du scrutin 

majoritaire). 

- 1989 : 29 verts élus au parlement européen, pour une Europe "écologisée", 

démilitarisée, dénucléarisée. 

* Aujourd'hui, transformation radicale de nos rapports avec l'environnement : 

- Un changement d'échelle des enjeux : 

. Ampleur sans précédent des menaces. 

. L'environnement comme enjeu économique et diplomatique. 

- Les défis à surmonter : 

. Maîtriser le savoir et l'ignorance. 

. "Ecologiser" l'économie. 

. Intégrer le très long terme dans un nouvel art de gouverner. 

. Concilier la démocratie avec une politique à très long terme. 

- L'idée d'environnement ne saurait être que planétaire. 

. L’environnement, un luxe pour les pays pauvres.  

. Les dégâts du volontarisme communiste. 

. Société d'abondance, abondance de déchets. 

. Une planète surexploitée {eau, terre, arbre...recyclage). 

- Gestion de l'environnement depuis 20 ans : un bilan médiocre. 

. Manque de moyens financiers ;  
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. Un ministère "gadget". 

- Droit de l'environnement : droit du compromis entre intérêts contradictoires, dont 

l'homogénéisation est encore à faire, mal appliquée. 

ORGANISMES 

- ECOROPA 

- GREENPEACE 

- Organes spécialisés de l'ONU qui ont un programme (FAO - OMS - UNESCO) 

- ONU : Conférence de Stockholm en 1972. 

- Actions régionales : DIREN (Direction Régionale de l'Environnement) 

- IFEN (Institut Français de l'Environnement). 

PERSONNALITES 

- René DUMONT 

- Brice LALONDE (qui a été ministre de l'Environnement) 

- Antoine WEACHTER 

- Guy CAMBO (Secrétaire général des Verts). 

CITATIONS 

- "Riches et pauvres, nord et sud, est ou ouest, tous les pays sont à la fois responsables 

et victimes de la destruction du milieu naturel" (G. RUFFOLO) 

- "L'avenir du monde vivant doit passer avant l'exploitation aveugle de la terre" (V. 

GISCARD D'ESTAING - 1984). 
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 PROGRES 

DEFINITIONS 

* PETIT LAROUSSE ILLUSTRE - 1989 

1. Amélioration, développement des connaissances, des capacités de quelqu'un : "faire 

des progrès". 

2. Changement graduel de quelque chose, d'une situation, etc... par amélioration ou par 

aggravation. 

3. Développement de la civilisation. 

* Dictionnaire étymologique LAROUSSE. 

- Progrès : du latin "progressus" proprement dit, "action d'avancer", de progredi : 

avancer. 

* Dictionnaire des synonymes LAROUSSE. 

- Progrès : avancement. Progrès, qui est plutôt un terme didactique, s'emploie au 

singulier et au pluriel ; enchérit sur "avancement" ; il suppose que le mouvement a lieu 

par degrés, en suivant une marche naturelle et régulière. 

* Nouveau LAROUSSE ILLUSTRE - 7 volumes - début du siècle : Développement 

d'un être ou d'une activité selon une loi ou dans la direction d'un idéal proposé, d'une 

fin plus ou moins nettement conçue. 

(Musique) suite de fugues à partir du moment où les parties, ayant fait leur entrée, 

commencent à se lier. 

(Politique) développement de la civilisation. 

REFERENCES. 
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* ENCYCLOPEDIE : L'idée de progrès semble avoir eu pour les anciens moins 

d'importance que pour les modernes. L'idéal politique de PLATON et de beaucoup de 

ses concitoyens était la stabilité ; le progrès dans la nature ne fut vaguement conçu que 

par HERACLITE qui admit plutôt le changement incessant. 

* ARISTOTE croit à des formes durables, sinon éternelles et immuables. 

* Les STOICIENS ne concevaient qu'un retour à l'embrasement universel au terme de 

la "grande année". 

* LUCRECE n'a fait qu'esquisser dans son "De rerum natura" une théorie du progrès 

naturel et social. 

* PASCAL eut, au XVIIème siècle, la conception d'un progrès de l'humanité prise 

dans son ensemble, considérée un peu comme un même être qui subsiste toujours et 

apprend continuellement. 

* Mais c'est surtout aux XVIIIème et XIXème siècles que l'idée du progrès universel a 

fait son chemin : 

- CONDORCET trace le "Tableau des Progrès de l'Esprit Humain", affirmant que 

l'esprit humain améliore ses performances. 

- GOETHE compare l'humanité à un coursier qui suit une spirale s'élargissant 

continuellement. 

- PRICE - PRIESTLEY - KANT - LESSING - SCHILLER - FONTENELLE - 

SAINT-SIMON - TURGOT - PROUDHON - FOURIER - COMTE sont les ardents 

propagateurs de l'idée de Progrès. 

. Proudhon : "Le progrès, c'est la réalisation de la Justice"; 

. Auguste Comte : Le progrès, c'est le développement de l'Ordre". 
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- KANT et LAPLACE formulent leur théorie "de la nébuleuse", que COMTE adopte 

et dont Herbert SPENCER fait la base de son système évolutionniste. 

- Dans les sciences naturelles, LAMARCK et DARWIN lancent l'hypothèse de la 

transformation des espèces vivantes. 

QUESTIONS SOULEVEES PAR LE THEME DU PROGRES. 

- Y a-t-il réellement progrès (au sens d'amélioration) ? 

- Le progrès (s'il existe) est-il indéfini ? et, par définition, ne doit-il pas avoir un terme 

assignable ? 

- Le progrès est-il continu ? et toute période d'évolution positive n'est-elle pas suivie 

d'une régression ? 

- Le progrès moral suit-il nécessairement le progrès matériel ? 

- Existe-t-il un progrès moral ? 

- Progrès et éthique (question centrale). 

- Limites du progrès 

- Progrès et raison. 

- Progrès et environnement, qualité de la vie, écologie. 

- Progressisme contre conservatisme ;  

- querelle des anciens et des modernes. 

- Progrès et art : Existe-t-il un progrès en art ? 

- Progrès de la culture, culture du progrès, culte du progrès. 

- Progrès et sens de l'histoire. 



66 
 

- Progrès et Liberté ; existentialisme, déterminisme, fatalisme. 

- Le progrès et le temps : du loisir gagné à l'acharnement thérapeutique . 

- Progrès et cycles, décadences ; progrès et révolution. 

NOTIONS VOISINES 

- Progressisme : Doctrine affirmant le progrès naturel et inéluctable de l'homme ; 

attitude caractérise la position de ceux qui dans un domaine particulier sont partisans 

de réformes profondes. 

- Conservatisme : tendance d'une personne, d'un parti ou d'une société, manifestant de 

l'hostilité à certaines modifications des structures économiques, sociales ou politiques, 

lorsqu'elles lui paraissent inutiles ou nuisibles. 

- Rétrograde (péjoratif): opposé à toute forme de progrès. 

- Civilisation, civilisé : progrès de la culture. 

- Obscurantisme (péjoratif) : attitude d'opposition à l'instruction, à la raison, au 

progrès. 

- Philosophie des Lumières : XVIIIème siècle : foi aveugle dans le progrès (qui 

subsiste largement aux XIXème et XXème siècles). 

CITATIONS 

- Auguste COMTE (La formule sacrée du positivisme) - "L'Amour pour principe, 

l'Ordre pour base, et le Progrès pour but" (Système de politique positive). 

- Benjamin CONSTANT : "Ne soyez ni obstinés dans le maintien de ce qui s'écroule, 

ni trop pressés dans l'établissement de ce qui semble s'annoncer" (De l'esprit de 

conquête). 
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- Victor HUGO : "Ni despotisme, ni terrorisme, nous voulons le progrès en pente 

douce" (Les misérables). 

- Gustave LEBON : "Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite au 

niveau de la foule, mais d'élever la foule vers l'élite" (Hier et demain). 

- Claude LEVI STRAUSS : "Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la 

solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos" (Le cru et le cuit). 

- Ernest RENAN : "Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de 

départ un respect profond du passé (Souvenirs d'enfance et de jeunesse). 

- VOLTAIRE : "Si les imbéciles veulent encore du gland, laisse les en manger, mais 

trouve bon qu'on leur présente du pain" (Dictionnaire philosophique). 

- LAMARCK : "Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien brusquement" 

(Philosophie zoologique). 
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INFORMATIQUE  

  

DEFINITION : Théorie et traitement automatique et scientifique de l'Information. 

(L’informatique a été développée à partir des recherches de VON NEUMANN).  

ORIGINE  : Mot français forgé de toutes pièces dans les années 60. 

MOTS VOISINS : 

- Numérique : Technique à la base de l'informatique, de codage des données sous 

forme binaire (0 et 1) 

- Ordinateur - machine automatique de traitement de l'information. Mot proposé en 

1956 par le Français Jacques PERRET. 

- Système informatique - matériel (HARDWARE) + Logiciel (SOFTWARE). 

- Notion de réseau informatique. 

- NTI : Nouvelles Technologies Informatiques (Bureautique, Télématique) 

- Intelligence artificielle (IA). 

- Assistance par ordinateur (AO) - E.A.O. (Enseignement) - P.A.O. (Publication) - 

C.A.O. (Conception). 

- Progiciels (logiciels très spécialisés destinés à une entreprise, catégorie de 

professionnels, etc. ) 

PROBLEMES POSES : 

Modification du paysage économique et social : ex : premiers troubles sociaux liés à 

l'automatisation : fait penser à la révolte des canuts à Lyon. 
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Au plan culturel  : Logique anglo-saxonne incorporée dans le matériel (ex : Hardware, 

software). Les mots sont porteurs d'idéologie. Or, apprendre l'Anglais est quasiment 

indispensable pour les techniciens : Cet impérialisme culturel engendre une politique 

de défense de la langue française : (AGULF) Association Générale des usagers de la 

Langue Française. 

- Calcul binaire : simplification extrême de la pensée (Mode de pensée). 

Au plan économique : Investissements à très court terme (Décision à haut risque). 

Dommages informatiques (en majorité, des fraudes) : "Virus Informatique" : Loi du 5 

Janvier 1988 relative à la fraude informatique. 

Plusieurs grandes firmes ont été mises en cause pour piratage (1989 : TDF, Paribas ; 

1990 : France Distribution Système (Groupe Bolloré). 

Position commerciale monopolistique de Microsoft : Fin 1999, procès de Bill 

GATES devant la justice américaine ; les résultats ne devraient pas être connus avant 

la fin 2000, mais le juge américain Thomas Jackson a reconnu le 5 novembre 1999 que 

Microsoft détenait un monopole sur les systèmes d’exploitation et qu’il en abusait pour 

entraver le développement de ses concurrents. 

Depuis l'affaire ATT (1982), la justice américaine n'avait plus engagé de bataille anti-

trust contre un des géants de l'industrie. A travers Microsoft, la justice s'attaque aux 

nouveaux monopoles.  

Mais la puissance de Microsoft est menacée sur les secteurs de l’Internet et des 

produits domestiques connectés à Internet (agenda, téléviseurs, téléphones portables) 

qui feront l’avenir des nouvelles technologies (cf unions AOL / Time Warner et 

Vodafone / Vivendi) 

Législation relative à Internet 
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Problème des réseaux pédophiles, de la pornographie, des trafics internationaux, de la 

propagande néo-nazie, etc.  

Questions sur la législation, la responsabilité des hébergeurs, la protection des 

mineurs, etc.  

Problème de la liberté individuelle. On ne trouve sur Internet que ce qu’on y cherche 

(tout comme dans une bibliothèque ou à la télévision).  

Protection des données sur Internet : Directive européenne (Octobre 1993) conçue 

pour protéger les données sur les réseaux informatiques. Conflit transatlantique à ce 

propos, puisque absence d'une solution de compromis. Les USA refusent un afflux de 

poursuites judiciaires de la part de consommateurs européens en colère (ex : Des 

Suédois poursuivent une grande compagnie aérienne américaine). 

Développement de la surveillance des salariés, des lieux publics, grâce aux progrès 

de l'informatique. 

Informatique et libertés : Le développement de l'informatique permet de mettre en 

mémoire de plus en plus d'informations, autorise les interconnexions entre fichiers et, 

de proche en proche, permet d'encadrer et contrôler la personne, de la naissance à la 

mort. Menace pour la liberté de chacun. 

ORGANISMES. 

- Loi du 6 janvier 1978 créant la C.N.I.L. (Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés). 

- Protection des personnes fichées (Connexions interdites, droit de connaître le contenu 

des fichiers, de les faire rectifier). 

- 1981 : Création du Centre Mondial Informatique et Ressources Humaines, par J.J. 

SERVAN-SCHREIBER, consacré aux applications culturelles et sociales de la micro-

informatique. 
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- ERAM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics -1988) 

- IIE - (Institut d'informatique d'entreprise, créé en 1968) : C'est une école publique 

d'ingénieurs informaticiens en formation initiale. 

- INRIA - Institut national de recherche en informatique et automatique (créé en 1967) 

- SCSSI (Service central de sécurité des systèmes d'information) 

SOCIETES 

- APPLE "Macintosh" : Nouvelles normes contre celles d'IBM (second producteur 

mondial de micro-ordinateurs). 

- BULL (FRANCE) - Bien placé au départ (Brevet 1924) : Compétitive au niveau 

mondial, mais normes utilisées supplantées par celles d'IBM. BULL s'est fermé les 

marchés étrangers et français (Politique commerciale erratique) -12ème rang mondial - 

ler européen. En chute libre depuis. 

- FUJITSUN - ler Japonais - 8ème place mondiale. 

- IBM - Leader mondial (60% du marché) - 1917 - Thomas WATSON - 1er fabricant 

de micro-ordinateurs dans le monde - CA 1993 : 2447 Mds.F, soit plus du quart du 

PIB de la France. 

- MICROSOFT : Numéro 1 mondial des logiciels. 

- 68 Mds de F de CA en 1997/98 (+ 31 %) 

- 20,7 Mds de F de bénéfices en 1997/98 (+ 54 %) 

- 1275 Mds de F de capitalisation boursière, dont 21 % détenus par Bill 

GATES. 
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PROJETS ET TEXTES 

- Rapport Nora-Minc (Juin 1978) "Informatique et société", sur le développement et la 

vulgarisation de l'informatique. 

- Loi du 6 janvier 1978 (art. 1er : "L'informatique ne doit porter atteinte ni à la vie 

privée, ni aux droits et libertés de chacun"). 

- Projet européen - ESPRIT - Uniformisation des procédures informatiques (normes 

ISO au niveau mondial). 

- Enquêtes sur les pratiques culturelles des Français (cf. vulgarisation de l'outil 

informatique) chaque année par les ministères de la culture et de la communication. 

- Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe (applicable en droit interne 

depuis 1985) garantissant le respect des droits et des libertés fondamentales de chacun, 

notamment de son droit à la vie privée à l'égard du traitement automatisé de données à 

caractère personnel. 

- 1985 : Le Premier ministre, Laurent FABIUS, lance le plan "Informatique pour tous" 

; échec : choix de THOMSON, firme française nouvellement nationalisée qui 

abandonne brusquement la filière micro. 

  

IDEES 

- Enjeux politiques - Plan d'Etat de composants électroniques (Armée...) en France. 

- Systèmes experts apparaissant aujourd'hui sur le marché ainsi que des logiciels qui 

amplifient les capacités de raisonnement humain. 

Stratégie Microsoft : 

- Nom de code "Compétence 2000", objectif : imposer les logiciels de Microsoft dans 

tout le système éducatif français. 
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- Programme "Graine de Multimédia" (écoles maternelles). 

Développement d'Internet (250 millions d'utilisateurs ou "internautes" dans le monde 

en 1999) et du WEB (réseau très convivial d'Internet ; littéralement, "toile d'araignée 

mondiale"), popularisés aux USA en 1992, lors de la campagne électorale de Bill 

CLINTON. 

La micro-informatique en France (Enquête SVM, février 2000) : 

1. Plus d'une personne sur quatre (26 %) vit désormais dans un foyer équipé d'un 

micro-ordinateur. 

2. La moitié des Français ne veulent pas d’ordinateur, mais 80% disent que tout le 

monde va être obligé de "s’y mettre" ! 

3. Le taux d'équipement est supérieur à 60 % dans les milieux des cadres et 

professions intellectuelles supérieures et dans les milieux les plus introduits 

dans la vie culturelle 

4. 10,7% des foyers sont connectés à Internet. (moyenne européenne 15,4%) 

5. 3 internautes sur 4 sont des hommes ; 2 sur 3 habitent des villes de + de 

100.000 habitants 

6. les retraités et les sans-emploi représentent 24% des internautes, les cadres-

supérieurs 33%  

Les "autoroutes de l'information" : Réseaux transmettant immédiatement n'importe 

quels signaux de communication (voix, textes, films, données informatiques, etc.) 

traduits en langage numérique, à n'importe qui, particuliers comme entreprises, 

n'importe où - Réseau mondial. 

Vers une réforme de la loi "Informatique et libertés"  : Rapport de Guy 

BRAIBANT (3 mars 1998) remis à Lionel JOSPIN, réclamant une harmonisation de la 

législation française avec le droit européen, le renforcement des pouvoirs de contrôle 

de la CNIL, ainsi que la limitation des formalités administratives préalables au 

traitement des données à caractère personnel. But : faciliter la circulation des données 
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personnelles dans le cadre du droit européen, tout en protégeant la vie privée et la 

liberté individuelle de chacun. 

Le " bogue " de l’an 2000 

Origine du mot : bug en anglais signifie cafard, en référence aux insectes qui créaient 

des problèmes techniques dans les tous premiers ordinateurs. Le mot a été repris et 

francisé.  

Pour une question d’économie de mémoire certaines horloges internes ont été 

programmés sur 2 chiffres au lieu de 4 donc on devait passer de 1999 à 1900.  

Depuis le milieu des années 90, des milliards de dollars (400 à 600 milliards) ont été 

utilisés pour résoudre ces problèmes.  

Mais le scénario catastrophe attendu ( ascenseurs bloqués, feux de signalisation fous, 

cartes de crédit englouties, PC hors-service, accident nucléaire ... ) n'a pas eu lieu, 

même dans les pays en développement ou les pays en difficulté comme le Russie. 

La facture payée par les clients et non par les vendeurs de logiciels, dont l'activité a 

même bénéficié de ce sinistre attendu, devrait faire réfléchir les utilisateurs. Mais la 

réaction de colère face au scandale n’a pas eu lieu.  

Les fabricants informatiques et les pouvoirs publics se sont félicités de la bonne 

préparation des entreprises et des particuliers (en France, 15% des entreprises – 

seulement - disent avoir été victimes d’incidents mineurs).  
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JEUNESSE 

DEFINITIONS 

1. Période de vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. 

2. Fait d'être jeune, ou, pour un groupe, d'être formé de personnes jeunes. 

3. Ensemble de traits physiques et moraux, propres aux personnes jeunes, mais dont 

certains peuvent subsister chez celles qui ne le sont plus : vigueur ; verdeur. 

- Jeunesses (nf pluriel) : Groupement de jeunes organisés en vue d'une certaine fin (ex 

: mouvements de scouts, Jeunesses communistes, Jeunesses hitlériennes, Jeunesses 

Musicales). 

CITATIONS 

- "La jeunesse montre l'homme comme le matin montre le jour"- J. MILTON. 

- "Cédez moi vos vingt ans , si vous n'en faites rien" . Paul de LACRETELLE. 

- "Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours 

de ta jeunesse, marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux". 

Ancien Testament (Ecclésiaste). 

-"On met longtemps à devenir jeune". PICASSO 

THEMES DE REFLEXION 

- Jeunesse et société. 

- Immaturité de la jeunesse. 

- Jeunes de la rue. 

- Jeunesse face au travail. 
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- Jeunesse et associations (ex : Jeunesse agricole chrétienne, Jeunesse française, 

Jeunesse ouvrière chrétienne). 

ARTICLES ENCYCLOPEDIA - THEMES. 

A. De l'adolescence au rôle de la vie d'adulte. 

B. Crise de civilisation. 

1. La jeunesse de l'après-guerre. 

2. L'incompréhension croissante des adultes. 

3. Les jeunes mobilisés au service de la révolution. 

4. Les jeunes, objets et sujets de la crise économique mondiale . 

C. Les mouvements de jeunesse. 

1. Groupements organisés par les adultes. 

Mouvements laïques, politiques et confessionnels. 

Analyse typologique : encadrement ou éducation. 

2. Le problème de l'auto-organisation. 

Le mouvement de la jeunesse : l'exemple allemand. 

Le mythe de la jeunesse. 

Parti de Jeunes ou jeunesses de parti ? 

D. Les bandes de jeunes 

Délinquance et culture juvénile de masse. 

E. Les étudiants. 



77 
 

F. Les modèles culturels. 

G. Littérature pour la jeunesse. 
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GUERRE 

DEFINITIONS 

- Lutte armée et homicide présentant une certaine amplitude, et se déroulant dans une 

certaine durée de temps, entre des collectivités organisées ayant une autonomie 

politique au moins relative. Par extension : toutes formes de conflits ou de luttes. 

- Conflit entre deux forces égales. Sinon, on parle de pacification ou d'opération de 

police (fort contre faible) ou de rébellion ou de révolution (faible contre fort) 

Etymologie : Mot d'origine francique (donc barbare). Latin : "Bellum" (Casus belli, 

belligérant, belliqueux). 

Synonymes : conflit, lutte, belligérance, conflagration. 

Contraires : paix, concorde, entente.  

CLASSIFICATION DES GUERRES 

- selon un critère politique : 

. conflit supra ou super-étatiques. 

. phénomènes inter-étatiques ou conflits classiques  

. conflits intra-étatiques 

- selon le critère des enjeux : 

. conflit territorial, 

. conflit ethnique, religieux. 

- selon les techniques 

- selon la localisation 
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- selon la finalité 

- selon les causes (difficiles à déterminer)  

FORMES MODERNES DE GUERRE : 

Elles sont classées en catégories distinctes suivant la nature et la dimension des 

groupes concernés, suivant leurs rapports politiques et aussi suivant les techniques 

mises en oeuvre : 

- la guerre économique (embargo) 

- la guerre commerciale 

- la guerre linguistique 

- la guerre culturelle : sorte d'impérialisme pour imposer sa culture et son mode de vie 

(cf. USA) 

- guerres mondiales : guerres totales qui ont mis en jeu tout l'appareil politique, 

économique, technique et militaire de nombreuses nations réparties en deux camps 

(lère et 2e guerre mondiale) 

- guerres plus limitées dans l'espace : affrontement armé de pays ayant entre eux des 

querelles particulières mais souvent soutenus politiquement et économiquement par 

des Etats plus importants (points chauds de la guerre froide).  

AUTRES TYPES DE GUERRE MODERNE 

- guerre électronique : guerre qui vise à paralyser les moyens radioélectriques de 

l'adversaire. 

- guerre étrangère : guerre d'Etat à Etat, de nation à nation. 

- guerre psychologique : mise en oeuvre systématique d'une propagande destinée à 

influencer des populations ou des armées.  
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TYPOLOGIES DES GUERRES 

- Guerre aristocratique, courtoise : "Messieurs les Anglais, tirez les premiers" 

(Vicomte J. d'Anterroche, Fontenoy, 1745), "guerre en dentelles". Zoulous, indiens 

d'Amérique. 

- Guerre totale : guerre de masse, patriotique ("m.." de Cambronne, Waterloo, 1815)", 

guerre d'extermination (aux temps bibliques), guerre d'anéantissement 

(thermonucléaire). 

La guerre totale serait née de la Révolution, toutes les classes sociales étant touchées 

(et non seulement les pauvres). 

- Guérilla : forme ancienne de guerre (Les jacqueries) de harcèlement, mais qui a pris 

une importance stratégique aux temps modernes (décolonisation, socialisme).  

FONCTIONS DE LA GUERRE   

- processus de "rééquilibrage démo-économique" 

- fonction économique 

- fonction politique 

- fonction sociologique et psychologique 

- fonction culturelle 

- fonction biologique (exutoire aux impulsions collectives ; fondements biologiques et 

psychologiques situés dans l'agressivité de l'homme) 

- fonction technique (nouveaux procédés)  

CAUSES CONTEMPORAINES DES GUERRES 

- multiplication des entités politiques, 
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- hétérogénéité du système international, 

- développement des passions collectives. 

- mise en place de frontières de façon irréfléchie (séparation de groupes liés par 

l'histoire ou par l'assemblage ; les révoltes sont dès lors prévisibles - ex : l'ex-

Yougoslavie) 

  

DROIT GENERAL DE LA GUERRE 

Institutions et Droit de la guerre :  

- Moyen Age : La trêve de Dieu , le droit des gens. 

- 1865 : Convention de Genève (Croix Rouge). 

- 1885 : Congrès de VIENNE réglementant les guerres coloniales. 

- 1907 : IIIème Convention de La Haye : Déclaration de guerre (préalable) obligatoire. 

- 1919 : SDN. (Société des Nations). 

- 1925 : Convention de GENEVE (sur l'usage des gaz). 

- 1928 : Pacte de Paris (BRIAND-KELLOG) vise à bannir la guerre. 

- 1929 : Convention de GENEVE sur le traitement des prisonniers. 

- 1945 : ONU, NUREMBERG : Les crimes de guerre. 

- 1949 : OTAN. 

- 1955 : Pacte de Varsovie. 

Règles de droit international : 
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- sur le début de la guerre : ultimatum avec délai 

- sur le déroulement de la guerre 

- sur la conduite de la guerre 

- sur la fin de la guerre 

- sur les répercussions des hostilités sur les résidents ennemis, les biens ennemis et le 

traitement des blessés et prisonniers. 

Règles particulières aux formes de la guerre pour : 

- la guerre maritime (liberté des navires de commerce pendant la guerre. Leur 

destruction n'est admise que si les passagers peuvent être mis en sécurité), 

- la guerre aérienne (restreint l'attaque aérienne à des "objectifs militaires"), 

- la guerre atomique. 

THEORICIENS : 

- BOSSUET, J. de MAISTRE : La guerre est une "loi divine". Or, par définition, un 

jugement de Dieu toujours juste. 

- PLATON, ALAIN : "Les passions humaines (haine, vengeance) sont seules causes 

de guerre". 

- NIETZSCHE, MALTHUS : C'est une nécessité biologique, de sélection naturelle ; 

elle rétablit l'équilibre démographique ; la guerre est source de progrès technique." 

- K. MARX, J. JAURES : La guerre résulte des contradictions internes du capitalisme 

et des conditions économiques (Guerre commerciale, coloniale). 

- Karl VON CLAUSEWITZ, MAO TSE TOUNG, CHE GUEVARA : Théoriciens de 

la guerre de résistance patriotique, de la guérilla et de la guerre révolutionnaire. 
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CITATIONS 

- GROTIUS : "C'est le devoir de ceux qui ne sont pas engagés dans une guerre de ne 

rien faire qui puisse renforcer la puissance de qui soutient une mauvaise cause ou qui 

puisse entraver l'action de qui mène une juste guerre".  

- Hippolyte TAINE : "La guerre est le coup de fouet qui empêche une nation de 

s'endormir"- in "Les origines de la France contemporaine". 

- Charles PEGUY : "Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre" in "Eve" 

1914. 

- Adage Latin : "Si vis pacem, para bellum" (Si tu veux la paix, prépare la guerre). 

- K. VON CLAUSEWITZ : "La guerre est la continuation de la politique de l'Etat par 

d'autres moyens". 

"La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire, à exécuter notre 

volonté". 

"La guerre est une pulsion naturelle et aveugle du peuple, la libre activité de l'âme du 

chef de guerre, le pur entendement politique du gouvernement". 

"En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, 

paradoxalement, que pour engendrer la paix, une certaine forme de paix. 

- Maréchal DE SAXE : "La guerre est une science couverte de ténèbres dans 

l'obscurité desquelles on ne marche point d'un pas assuré. Toutes les sciences ont des 

principes et des règles ; la guerre n'en a point". 

- VON MOLTKE : "Sans la guerre, le monde sombrerait dans le nationalisme" . 

- DE GAULLE : "La guerre se mène contre ses ennemis, la paix contre ses alliés". 
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- Roger CAILLOIS : "La guerre contribue à affaiblir ou fortifier les nations et à créer 

les empires ou à les dissoudre". 

  

IDEES BREVES. 

- La guerre, lutte pour une domination entre deux ou plusieurs entités politiques, mais 

aussi exorcisme des crises et dissensions que connaissent ces groupes sociaux. 

- La guerre de masse, meurtrière, n'est-elle pas due à une incapacité de nos sociétés à 

symboliser et à médiatiser la violence ? (MARCUSE : Société thanatocratique). 

- Une armée moderne suréquipée perd le plus souvent, dans une guerre de résistance 

patriotique (Décolonisation, Viêt-nam, Afghanistan). Observation : les deux contre-

exemples que sont la guerre des Gaules et la guerre du Golfe. 

- La guerre ne suspend pas les relations entre Etats belligérants. Elle leur donne une 

dimension supplémentaire : celle de la violence. 

- Continuation de la politique par des moyens violents (cf. supra VON 

CLAUSEWITZ) 
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LA FRANCOPHONIE   

DEFINITION.  

Larousse : Collectivité constituée par les peuples parlant le Français.  

Origine : mot forgé en 1880 par ONESIME RECLUS, géographe qui avait eu l’idée 

de classer les populations du monde en fonction de critères linguistiques. Apparu en 

1962 dans la revue "Esprit", popularisé ensuite. Cela prouve que le mot comme la 

notion sont récents.  

CHIFFRES.  

Le Français se situe au 9e rang des langues les plus utilisées. On compte aujourd'hui 

un peu plus de 131 millions de francophones à travers le monde, soit 2,5 % de la 

population mondiale. L'Europe regroupe 21 % de la population francophone, 

l'Amérique 4 %, et l'Afrique 75 %. 

En Europe, la France mise à part, les francophones se trouvent essentiellement en 

Belgique (70 % de la population), en Suisse (20 % de la population) et au 

Luxembourg. Au niveau de l'Union européenne, à laquelle il faut ajouter la Suisse, le 

Français est la deuxième langue la plus parlée avec 67 millions de locuteurs, derrière 

l'allemand (90 millions), mais devant l'anglais (61 millions). 

En Amérique du nord, c'est au Canada que vit la plus forte minorité de population 

francophone, soit 6,5 millions de locuteurs. Sur le reste du continent américain, 

départements d'outre mer français (Guadeloupe, Martinique, Guyane) exceptés, les 

communautés francophones sont présentes en Louisiane et en Haïti. 

L'Afrique subsaharienne compte à elle seule presque 39 millions de francophones. 

Avec plus de 25 millions de francophones au Maghreb (49 % des Tunisiens, 49 % des 

Algériens et 30 % des Marocains), la Francophonie y est très présente.  
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Au Moyen-Orient, le Liban demeure le pivot de la Francophonie, avec environ 

800.000 locuteurs. 

Enfin, en Asie, c'est dans la péninsule indochinoise que les francophones sont les plus 

nombreux (environ 500.000 au Vietnam et 5 % de la population au Laos). 

Ainsi, on peut remarquer que l’usage de la langue française dépasse largement le cadre 

de la France).  

ORGANISMES.  

Ils sont de plus en plus nombreux, avec des effectifs croissants et de nouveaux 

domaines d'action. Cependant, malgré le regain d'intérêt pour la francophonie dont ils 

témoignent, ils sont critiqués pour leur inefficacité. Ils seraient incapables de faire face 

à la demande des pays francophones. La France cache mal son manque de volonté 

politique, alors qu'elle devrait y jouer un rôle moteur. En voici une liste (non 

exhaustive) suivant leur apparition dans le temps.  

1. Association des écrivains de langue française (1926)  

2. Union internationale des journalistes et de la presse de langue française (1950)  

3. Association des universités partiellement ou entièrement de langue française 

(Aupelf, Montréal, 1961)  

4. Assemblée internationale des parlementaires de langue française {1967)  

5. Agence de coopération culturelle et technique (1969)  

6. Agence de la francophonie. Créée en 1970, elle rassemble 46 pays membres et 

dispose d’un budget de 489 millions de francs (chiffre valable pour 1997)  

7. Haut Conseil de la Francophonie (F. Mitterrand, Paris, 1984)  
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8. Sommets de la Francophonie (le premier en 1986, le dernier à Hanoï en 1997. 41 

pays ont assisté au premier, 49 au dernier). C'est la réunion des chefs d'Etat 

francophones.  

9. Secrétariat d'Etat à la Francophonie ( 1986 , Paris , par le gouvernement Chirac).  

10. Le prix littéraire de la Francophonie décerné par l'Académie Française. Créé en 

1986 sur la proposition du gouvernement canadien, il récompense les efforts d’un 

auteur en faveur de la langue française par un prix de 400.000 F.  

11. Délégation générale à la langue française (créée en 1989, placée auprès du Premier 

ministre mais rattachée au ministère de la Culture).  

ACTUALITE et ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

Le regroupement des 21 États francophones qui ont créé l'organisation 

intergouvernementale de la Francophonie (ACCT) en 1970 coopèrent régulièrement 

Les institutions de la Francophonie multilatérale sont organisées autour de la 

Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, 

aussi appelée Sommet de la Francophonie. Il existe également des instances de 

décision (Conférence Ministérielle de la Francophonie, Conseil Permanent de la 

Francophonie deux des trois organes principaux de l’ACCT) et les diverses structures 

(L'Assemblée parlementaire de la Francophonie qui est consultative).  

Depuis1986 une volonté politique s'est fait jour, au Sommet de Hanoi, en novembre 

1997, M. Boutros Boutros-Ghali a été élu secrétaire général de la Francophonie. Il 

reprend les attributions du président du C.P.F. et du secrétaire général de 

l'Organisation intergouvernementale de la Francophonie, agissant en tant que 

secrétariat des instances. Il sera, selon les termes du président de la République 

française à Cotonou, "le visage et la voix" de la Francophonie qu'il représentera sur la 

scène internationale et qu'il mènera en coordonnant l'action des différents opérateurs 

(porte-parole politique et représentant officiel de la communauté francophone). 
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Les sommets de la francophonie (rencontre des chefs d’Etat et de gouvernements 

francophones) ont été créés en 1986 (Paris) puis ont suivi Québec (1987), Dakar 

(1989), Chaillot (Paris 1991), Ile Maurice (1993), Cotonou (1995), Hanoï (1997). 

  

PERSONNALITES. 

1. Afrique Noire : Léopold SEDAR SENGHOR, Poète et homme politique sénégalais.  

2. Monde arabe : l'ancien président tunisien Habib BOURGUIBA, qui avait appelé en 

1963 à la constitution d'un "Commonwealth à la française".  

3. Asie : Le Prince SIHANOUK. Dès 1962, il plaide pour l'organisation générale des 

"parlant français".  

4. Amériques : 

Caraïbes : Aimé CESAIRE, homme politique et poète martiniquais.  

Québec : J.L. ROY, journaliste, écrivain, qui a pris part aux institutions francophones.  

5. France : MALRAUX : il est considéré comme l'un des initiateurs de la 

francophonie.  

6. M. Boutros Boutros-Ghali ancien secrétaire général de l’ONU : secrétaire général de 

la Francophonie. 

CITATIONS.  

" La mission de la France est de pratiquer la coopération avec les Etats du monde, 

avant tout, ceux d'Afrique, dont nous sommes solidaires par l'idéal, la langue, la 

culture. " C. De Gaulle, 1962. " Qu'est-ce que la francophonie ? Ce n'est pas une 

machine de guerre montée par l'impérialisme français " L. Sedar Senghor, 1966.  

" La Francophonie, c'est cet humanisme intégral " Idem. 
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IDEES 

Si la Francophonie recouvre un aspect linguistique et culturel avec la défense et la 

promotion du Français, mais plus généralement d'une identité, elle sert aussi de 

prétexte pour renforcer des liens d'une autre nature. Lien privilégié des rapports 

Nord/Sud, c'est grâce à elle que se met progressivement en place une coopération 

multiforme pour aider au développement les pays les plus défavorisés, généralement 

anciennement colonisés. Cependant, cette aide économique est liée aux progrès 

politiques. Il y a une réelle volonté de faire de l'espace francophone un espace 

démocratique.  

Quel est l’avenir de la langue française ? Autrefois langue diplomatique, elle reste 

encore aujourd’hui parlée par une population plus grande que celle des ressortissants 

français. Mais la tendance est à la baisse, car son usage limité rend son apprentissage 

irrationnel.  

Ne reste-t-il pas une volonté d’impérialisme dans la notion de francophonie, datant de 

la 3ème république (se souvenir des discours de J. Ferry) ? 
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LA TELEVISION  

DEFINITION : Technique nouvelle de communication et de propagation de la culture 

existante. C'est aussi un moyen d'expression permettant une ouverture au monde. 

ORGANISATION 

En France, on part d'un système d'Etat pour aboutir à un système mixte avec la loi de 

juillet 1982 affirmant la liberté de communication audiovisuelle. 

1984 : Création de Canal + 

1985 : La Cinq et M 6 

1986 : TF1 - privatisation. 

1992 : Disparition de la Cinq et remplacement par ARTE, chaîne franco-allemande à 

fonds publics. 

1994 : La Cinquième, diffusion de programmes en journée avant ARTE, diffusée en 

soirée seulement. 

1997 : Multiplication des moyens de réception des programmes satellites en France ( 

TPS, Canal Satellite, AB Sat). 

Organisme régulateur : trois expériences successives :  

1. la haute Autorité de 1982 à 1986 

2. la CNCL de 1986 à 1988 

3. actuellement, le CSA. 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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La télévision peut être considérée comme un trait de la civilisation actuelle orientée 

vers le progrès technique et le divertissement, la culture, le cinéma, la musique et les 

arts, etc. 

Le satellite (ex.: TDF 1) : ce mode de communication est appelée le "broadcast", en 

pleine expansion pour la France. 

Le câble ou "narrowcast", relativement peu développé en France. 

LES MISSIONS DE LA TELEVISION 1. Information2. Education3. Distraction 

- Elle est un outil de démocratisation, mais cette communication culturelle (son et 

image) n'exige pas la lecture et peut ainsi favoriser une forme d'analphabétisme, tout 

comme certaines émissions ont une mission pédagogique qu'elles peuvent proposer 

sous un aspect ludique. 

- Elle transpose à la culture le modèle industriel (rendement, expansion, "dictature de 

l'audimat"). Selon l'Ecole de Francfort : dissolution des caractères esthétiques d'un 

produit par son insertion dans la société industrielle. 

  

POLITIQUE ET TELEVISION 

- Elle est un moyen privilégié de s'adresser aux masses, mais elle peut conduire à une 

dépolitisation : logique commerciale et logique démocratique s'affrontent. La diffusion 

des débats parlementaires en permanence sur les réseaux satellitaires peut être un outil 

de communication en faveur de la repolitisation. 

- La télévision possédant un public quasi illimité, la possession des centres d'émissions 

est souvent liée au pouvoir. Mais, de plus en plus, ce pouvoir peut-être économique, 

non seulement politique, par la puissance croissante des firmes à vocation 

audiovisuelle ; on peut penser aux géants américains dans ce domaine. 
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- Son influence sur l'opinion publique est cependant critiquable (exposition sélective 

aux médias, rôle des leaders d'opinions). Tout dépend finalement de la réaction du 

téléspectateur ; la manière dont les émissions et leur contenu sont présentés devient un 

élément très important dans l'étude de l'impact des images sur le psychisme des 

individus (on cherche à les faire réagir dans un sens ou dans un autre). 
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LA POPULATION  

DEFINITIONS 

1. Ensemble des personnes résidant habituellement dans un pays, une province, une 

ville, une zone géographique donnée. 

2. Un des éléments constitutifs de l’Etat, avec le territoire et le pouvoir politique. Pour 

certains auteurs, l’existence d’une population est impuissante à donner naissance à 

l’Etat. Il faut que cette population prenne conscience des liens divers qui unissent ses 

membres et qu’elle devienne de ce fait une Nation. 

ETYMOLOGIE  : du latin "populus", transmis par l'anglais. 

EVOLUTION HISTORIQUE. 

- Régime démographique classique : pendant 99% de l'histoire de l'humanité, le taux 

de mortalité a été à peu près égal au taux de natalité. 

- La transition démographique est le fruit de la révolution industrielle. 

. lère phase : la baisse de la mortalité. 

. 2ème phase : l'ajustement. 

. 3ème phase : la maturité. 

- Quelle transition démographique pour le tiers-monde, alors que seule la mortalité a 

baissé ? Conférences de BUCAREST (1984) et de MEXICO. 

THEORIES : 

- MALTHUS : les ressources alimentaires augmentent à un rythme lent (suivant une 

progression arithmétique), tandis que la population s'accroît selon une progression 

géométrique. Il faut limiter le nombre des nouveaux arrivants au "banquet de la 

nature". 
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- Thèse nataliste : le progrès technique repousse les limites de la rareté et le 

dynamisme d'une population jeune stimule fortement la production. 

- Thèse populationniste : favorable à un accroissement de la population. 

IDEES ET PROBLEMES ACTUELS 

- Pays occidentaux : "Croître ou vieillir" ? 

- Tiers-monde : quelle transition ? 

- Urbanisation et densité. 

- Population totale et population active. Colin CLARK : Distinction des 3 secteurs : 

primaire, secondaire, tertiaire. 

- Juillet 1986 : 5 milliards d'hommes. 

- Pyramide des âges : migration, réfugiés. 

- Surpopulation, dimension géopolitique : rapports Nord-Sud. 

- Famille nucléaire. 

NOTIONS A CONNAÎTRE 

Démographie : étudie l’état des populations et leurs mouvements. Le souci du 

dénombrement des populations remonte très loin dans l’histoire, exemple : 

recensements dans la Chine  

ancienne ou l’Empire Ottoman. Pour les pays industrialisés, état civil et recensements 

réguliers depuis le XIXè s. Pour la Chine moderne dès 1953 et la majorité des pays 

d’Afrique à partir de la décennie 1975-1985. 

1er recensement national en France : 1801. Fréquence ; tous les cinq ans jusqu’en 

1936, puis tous les six à huit ans (1946/1954/1962/1968/1975/1982/1990/1999). 
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Service d’études démographiques en France : l’INED (Institut National d’Etudes 

Démographiques) crée en 1945. 

Recensement effectué en partenariat : INSEE, Ministère de l’Intérier, les 36000 

communes et quelques 110.000 agents recenseurs. Il s’effectue dans le cadre de la 

commune. Les individus sont classés selon 4 critères : population des ménages 

ordinaires, âge, état matrimonial, nationalité (française de naissance, par acquisition, 

étrangers qui ont leur résidence permanente en France).  

Remarque : Le recensement est une opération longue, coûteuse et dérangeante pour le 

public, contraint de répondre légalement aux enquêteurs. Il subsiste toujours une 

marge d’erreur. 

Au plan mondial : le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de 

population rassemble et étudie les données au niveau mondial. Crée en 1967, siège à 

New York. 

Principaux indicateurs : 

Taux de natalité : entre 10‰ (Italie) et 54‰(Kenya) 

Taux de mortalité : entre 3‰ (Koweit) et 24‰ (Sierra Leone) 

Taux de mortalité infantile : entre 5‰ (Finlande) et 17,2‰ (Afghanistan) 

Indice synthétique de fécondité : entre 1,3 enfants par femme (Italie) et 8 ,5 (Rwanda) 

Pyramide des âges : en général 3 groupes : les moins de 15 ans, les 15-65 ans, les plus 

de 65 ans. 

Sur le plan économique : étudier la population active, la répartition 

socioprofessionnelle, la répartition par secteur, la féminisation de la population 

active… 

  



96 
 

CITATIONS 

Jean BODIN : "Il n'est de richesse que d'hommes". 

L’Ancien Testament : " Faîte le relevé de toute la communauté d’enfants d’Israël selon 

leur famille et leur maison paternelle, au moyen d’un recensement nominal de tous les 

mâles comptés par tête. Depuis l’âge de 20 ans et au-delà, tous les israélites aptes au 

service, vous les classerez selon leurs régions… " (IV, Livre de Moïse) 
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NATIONALISME  

DEFINITIONS : 

- Origines du terme : adjectif "nationalist" apparaît en Angleterre dès 1715, et 

seulement à l'extrême fin du XVIIIe siècle en France : il désigne alors les excès du 

patriotisme jacobin. 

- ( Larousse ) - Doctrine qui se réclame essentiellement de la Tradition et des 

aspirations exclusivement nationales. 

- ( Robert ) - Distingue trois sens : 

1 - Exaltation du sentiment national ; attachement passionné à la Nation à laquelle on 

appartient, accompagné, parfois, de xénophobie et d'une volonté d'isolement. 

2 - Doctrine fondée sur ce sentiment, subordonnant toute la politique intérieure au 

développement de la puissance nationale et revendiquant le droit d'affirmer à 

l'extérieur cette puissance sans limitation de souveraineté. 

3 - Doctrine, mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de 

former une Nation. 

- Difficulté d'approche : 2 éléments : 

��ambiguïté du vocable qui tend à opposer un nationalisme proclamé, 

organisé et structuré, dont certaines doctrines et certains partis se font les 

interprètes (c'est le nationalisme des "nationalistes") d'un nationalisme 

diffus et inorganisé dont on peut retrouver des traces au-delà de ces 

partis et de ces théoriciens. 

��Imbrication étroite de l'idéologie nationale dans un système plus 

général de valeurs politiques et sociales : cette idéologie nationale se 

trouve alors intégrée à d'autres idéologies > d'où difficulté pour 

l'historien de déterminer un nationalisme pur. 
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MOTS VOISINS : 

- Chauvinisme, patriotisme, "nationalitarisme" (néologisme forgé par l'Ecole d'Action 

Française pour fustiger l'attachement aveugle et inconditionnel à l'idée de Nation), 

populisme, pangermanisme et panslavisme, intégrisme (talibans), carbonarisme 

(nationalisme italien du XIXe siècle), etc… 

MOTS OPPOSES : Internationalisme, cosmopolitisme. 

PERSONNALITES : 

Maurice BARRES, Charles MAURRAS, Charles PEGUY, Benito MUSSOLINI, 

Adolf HITLER, Charles DE GAULLE, Philippe SEGUIN, Jean-Pierre 

CHEVENEMENT, Jean Marie LE PEN. 

CITATIONS  

- "Si vous avez résolu d'être patriote, vous serez obligatoirement royaliste, la 

raison le veut" Charles MAURRAS. 

- "Le peuple argentin a été choisi par Dieu pour porter aux nations la parole de 

Dieu" Eva PERON.  

NATION  

 DEFINITIONS  

Etymologie : (du latin nascor, natum, naître) 

LAROUSSE : Communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire 

et qui, du fait d'une certaine unité historique, linguistique, religieuse ou même 

économique, est animée d'un "vouloir vivre commun". Personne juridique formée par 

l'ensemble des individus régis par une même constitution , distincte de ceux-ci et 

titulaire de la souveraineté . 
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- LITTRE : Réunion d'hommes habitant un même territoire, soumis ou non à un même 

gouvernement, ayant depuis longtemps des intérêts assez communs pour qu'on les 

regarde comme appartenant à la même race. Tous ceux d'une même nation qui vivent 

en pays étranger. 

- ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS : La nation est un phénomène non directement 

observable ; elle ne se révèle que par les sentiments qu'on lui porte, les attitudes qu'elle 

suscite. C'est l'idée que les individus se font de l'être que tous ensemble ils constituent. 

En définitive, un mythe. 

NOTIONS VOISINES : Etat, fédéralisme, internationalisme, nationalisme, peuple. 

ORGANISMES 

- ONU (1945) remplaçant la SDN (1919-1947) - UNICEF : Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance (FISE) - H.C.R. : Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (UNHCR). 

IDEES 

1. L'idée de Nation. 

- Nécessité pour la nation de parfaire sans cesse l'image qu'elle veut donner d'elle-

même, sous peine de disparaître (faire preuve de sa supériorité - cf. : oeuvres, art, 

droit, science).  

- S'affirme parfois avec d'autant plus d'intransigeance que son assise concrète est 

faible. 

- L'idée de nation favorise son agencement politique en socialisant le pouvoir qui s'y 

exerce. Ce pouvoir y trouvera sa légitimité et sa plus ferme assise. 

- Le plus sûr élément de consensus. 

- Continuer à être ce que l'on a été. 
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2. Toute construction nationale passerait par : 

. La disparition des empires (cf. : Unité allemande 1871, italienne 1859-1870). 

. Le refus du privilège ethnique. 

. Le rôle de l'intelligentsia, le rôle des masses. 

. Récupération du passé, de l'espace. 

. Reconnaissance extérieure. 

. Constitution du parti. 

. Définition du rôle de l'Etat. 

3. L'idéologie de la Nation-Etat 

(cf. : XIVème siècle : Pierre DUBOIS, PETRARQUE, MACHIAVEL, Marsile de 

PADOUE. 

XVIII siècle : ROUSSEAU, FICHTE, HERDER. 

XXe siècle : O. BAUER, K. RENNER, J. STALINE, V.O. LENINE.  

4. Nationalisme. 

Revendiqué (DEROULEDE, BARRES, MAURRAS) ou non revendiqué 

(POINCARE, DELCASSE, PEGUY). 

. Thèmes : souveraineté, unité, prétention à l'universalité. 

Situation historique, motivation doctrinale et idéologique, attitude sociale, évolution 

économique, civilisation et attitude religieuse sont autant de facteurs de différenciation 

des multiples formes du nationalisme. ("émotif", "intégral", "totalitaire", 

"personnalisé"). 
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Conséquences : mutations sociales. 

CITATIONS 

1. "Quand la foi fléchit, quand la raison hésite, un pogrom ou une guerre restaure à 

point l'unité menacée. Férue de son autonomie, la nation ne se confie qu'à une autorité 

tirée d'elle". J. HAESAZERT (Essais de sociologie. 1939). 

-"L'esprit donne l'idée d'une nation, mais ce qui fait sa force sentimentale, c'est la 

communauté de rêve". André MALRAUX (La tentation de l'Occident). 

2. Les nations ont été "créées graduellement sous des influences diverses, celles de 

leur organisation originelle, du climat, du sol de la région, des lois, des coutumes, des 

manières, des événements, accidents ou incidents extraordinaires de leur histoire et du 

caractère particulier de leurs citoyens illustres" - DISRAELI - The Spirit of Wigghism 

- 1836. 

"Une nation est une âme, un principe spirituel ... C'est l'aboutissement d'un long passé 

d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Avoir des gloires communes dans le passé , 

une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir 

en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple" - RENAN- 

Qu'est-ce qu'une nation ? - 1882. 

" La nation existe par elle-même ; (...) La royauté française avait été si hautement 

nationale que le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans elle." - RENAN. 
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EGALITE     

DEFINITIONS 

- Etymologie : Apparition au XIIIe siècle ; du latin acqualitas. 

1. L'égalité suppose une comparaison. 

2. Egalité : identité. 

3. Egalité : proportion / parité. 

4. En politique : mêmes droits et obligations. 

5. Egalité mathématique 

* EGAL 

- D' Alembert dans l'Encyclopédie : "Le terme égal exprime, dit-on, un rapport entre 

deux ou plusieurs choses qui ont la même grandeur, la même quantité ou la même 

qualité. Les choses égales sont celles dont l'une peut être substituée à l'autre sans 

aucune altération. 

Je crois, pour moi, que toutes les définitions ne sont pas plus claires que la chose 

définie et que le mot égal présente à l'esprit une idée plus précise et plus nette que tout 

autre mot ou phrase synonyme qu'on voudrait faire servir à l'expliquer". 

- Larousse : "Qualité de ce qui est égal, c'est-à-dire ne présentant aucune différence de 

quantité, de dimension ou de valeur avec autre chose". 

* EGALITARISME. 

- Théorie qui affirme l'égalité des droits entre les hommes. 

- Egalité comme principe politique et principe de société civile : conception 

marxiste (supprimer les inégalités sociales). 
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* EGALITAIRE. 

- qui vise à l'égalité politique, civile et sociale. 

CORRELATS - NOTIONS VOISINES ET CONTRAIRES 

1 - Egalité, isonomie, iségorie. 

- isonomie : notion grecque de l'égalité dans le domaine politique : "égalité des droits 

dans un gouvernement démocratique". 

- iségorie (agora) : rapport horizontal de citoyen à citoyen - échange de la parole 

égalitaire et réversible. 

2 - Egalité et liberté 

- Deux polarités qui s'opposent 

- Liberté toujours hiérarchisante (le libre choix et la libre volonté de l'individu peuvent 

s'opposer à l'égalité). 

- Tocqueville (de la démocratie en Amérique) : Egalité sociale et plus seulement 

politique (égalisation des conditions). Effet : mouvement vers uniformisation des 

modes de vie et des niveaux de vie. Egalité comme menace pour la liberté. 

3 - Egalité et individu 

- L. DUMONT (Essai sur l'individualisme) 

- Distinction entre sociétés individualistes (Egalité - besoins de l'individu prioritaires 

sur besoins de la société) et sociétés holistes (Hiérarchie - prédominance des besoins 

de la société). 

4 - Egalité et inégalités 

- Notion d'égalité : ancienne (Aristote) 
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- Notion d'inégalités : moderne 

--> indique que les sociétés industrielles seraient caractérisées par un système de 

stratification multidimensionnelle. 

. Inégalités scolaires / égalité de chances 

. Privilèges - prestige - statuts 

. Rôle redistributif de l'Etat - solidarité - égalité devant l'impôt. 

. Inégalités dans la détention des moyens de production - mode de 

production capitaliste - classes sociales. 

. Inégalité des sexes. 

5 – Egalité et dignité 

Propriété commune à tous les hommes (essence de l’Homme, universalité). 

GRANDES INSTITUTIONS. 

- Commission des Droits de l'Homme à l'ONU  

- CEDH 

- Ministère des Droits de l'Homme (1986 - 1988)  

- Amnesty international  

- UNESCO, UNICEF. 

GRANDS MOMENTS – EVOLUTION DE LA NOTION 

- Démocratie antique : l’égalité est le propre du citoyen. L’inégalité est condition de 

définition de l’égalité. 
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- Christianisme : affirmation que tous les hommes sont fils de Dieu.  

- Révolution française. 

- La Révolution d'Octobre 1917 en Russie. 

- Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen du 10 décembre 1948. 

- ONU et décolonisation. 

- Mai 1968 et l'égalité des chances. 

- L’égalité devient condition de définition des inégalités. 

- Actualité : débat sur la parité hommes-femmes en politique, la question des 

quotas et de la discrimination positive ( ex : Echec de la politique d’Affirmative 

Action pour la minorité noire aux Etats-Unis). 
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LA PROTECTION SOCIALE   

DEFINITIONS : 

Ø l’Etat-Providence : 

- Terme inventé par le député français Emile Ollivier au XIXème siècle. 

- en anglais ‘ Welfare State ’ = état de bien-être. 

- Conception de l’intervention de l’Etat, qui s’est imposée après la Deuxième Guerre 

mondiale, selon laquelle l’Etat doit jouer un rôle actif dans la recherche du progrès 

économique et social. Parfois, la notion d’Etat-Providence est utilisée de façon plus 

restrictive pour désigner le seul système de protection sociale. 

- Inspiration théorique keynésienne : la recherche du plein-emploi, les systèmes de 

protection sociale et d’éducation participent au soutien de la demande et à l’entretien 

de la force de travail tout en répondant à des besoins sociaux. 

- S’oppose à la notion d’Etat-gendarme selon laquelle l’Etat reste cantonné dans des 

fonctions non économiques avec toutefois un devoir de prise en charge des activités 

non rentables. 

Ø la protection sociale : 

- Système collectif de prise en charge d’un certain nombre de risques et de situations 

économiquement contraignantes. On peut parler de protection sociale à partir du 

moment où l’Etat reconnaît la dimension sociale de certains risques encourus et où la 

société admet le principe d’une solidarité minimale entre ses membres (entre bien et 

mal-portants, actifs occupés et chômeurs etc. ). 

- Les risques sociaux peuvent être décomposés en sept catégories : 

- le risque santé (maladie, maternité, invalidité, décès) 

- le risque accidents du travail et maladies professionnelles 
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- le "risque" vieillesse 

- le "risque" familial 

- le risque chômage (formation professionnelle) 

- le risque "dépendance" centré sur les personnes âgées qui ont perdu 

leur autonomie. 

- les risques "divers" (prestataires RMI, indigents, délinquants, 

alcooliques, toxicomanes, victimes de guerre, de catastrophes 

naturelles...) 

- Les systèmes de protection sociale les plus développés sont ceux des pays européens. 

Ø La Sécurité Sociale : 

- Ensemble des administrations dont l’objet est le versement de prestations sociales, à 

partir des cotisations provenant des assurés. Les administrations se distinguent des 

compagnies d’assurance par leur caractère non lucratif. 

JUSTIFICATIONS THEORIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE : 

Ø Protection Sociale et Liberté : 

- Au XIXème, les libéraux étaient opposés aux assurances sociales obligatoires. 

- L’Etat a un comportement tutélaire envers les ménages, pas assez précautionneux 

face aux risques. Les individus ne disposent pas d’informations sur les risques 

auxquels ils sont soumis et même bien informés, ils pourraient choisir de préférer le 

risque ou seuls ceux en situation de risque important s’assureraient (phénomène de 

sélection adverse). Cette attitude peut avoir un effet collectif (ne pas soigner une 

maladie transmissible par exemple). 
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- L’Etat force donc les individus à être prévoyants. Ce choix de société est organisé par 

l’Etat, car lui seul dispose de la crédibilité et de la force nécessaire pour assurer 

l’ensemble de la population. 

- L’obligation de s’assurer devient condition de la liberté des individus face aux 

risques. 

= logique d’assurance de la protection sociale. 

   

Ø Protection Sociale et solidarité : 

- Les citoyens ne se protègent pas uniquement eux-mêmes : caractère redistributif de la 

protections sociale. 

- Existence d’une morale sociale qui oblige à venir en aide aux plus faibles. Nouvel 

objectif de la protection sociale = corriger les inégalités par la solidarité entre membres 

d’une société. 

- La protection sociale devient facteur de la cohésion sociale : tous peuvent en attendre 

un bénéfice. 

= logique de solidarité de la protection sociale. 

Ø Protection Sociale et justice sociale : 

- En l’absence de toute intervention étatique, la distribution des revenus découle de la 

distribution des dotations individuelles (capacités, patrimoine) et du système des prix : 

cela peut être considéré comme injuste par une société qui refuse les inégalités. 

- La Protection sociale atténue les inégalités par un système de transferts (justice 

distributive). 

GENESE ET DIFFERENTS TYPES DE PROTECTION SOCIALE  
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Ø Le modèle Bismarckien : 

- Chancelier allemand Bismarck est un précurseur avec ses lois sociales votées dans 

les années 1880 (pour contrer les députés social-démocrates élus au Reichstag en 

1877) = loi pour l’assurance maladie (1883), loi pour l’assurance accidents du travail 

(1884) et loi pour les assurances invalidité et vieillesse (1889). 

- Ces assurances sont obligatoires et reposent sur des solidarités socio-

professionnelles, c’est-à-dire qu’elles sont financées par des cotisations partagées entre 

employeurs et salariés. 

Ø Le modèle Beveridgien : 

- Rapport de Lord Beveridge publié en 1942 : "Social Insurance and Allied Services" : 

nouvelle philosophie de la protection sociale (lutter contre l'ignorance, le taudis, 

l'oisiveté, la maladie) 

- Rejette assistance et assurances sociales réservées aux salariés et propose un système 

universel, directement géré par l’Etat, financé par l’impôt et des contributions 

forfaitaires. 

- Inspiré par théories de Keynes, le but du système et d’éliminer la pauvreté et de 

maintenir un niveau de revenu minimum pour assurer la demande. 

- Règle des 3 U : universalité (toute la population doit être couverte), unité (une seule 

assurance nationale gérée par l’Etat), uniformité (droits équivalents pour tous). 

Ø Typologie de Gosta Esping-Andersen ( ‘The Three Worlds of Welfare Capitalism’, 

Cambridge, Polity Press, 1990 ) : 

- a dégagé trois types de régimes de protection sociale. L’auteur utilise un indicateur 

de "démarchandisation" (protection sociale assure un haut niveau de 

démarchandisation des individus quand il leur permet de bénéficier des services et des 
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prestations sociales comme d’un droit sans autre condition que la citoyenneté et la 

résidence). 

Régime libéral (privilégie marché plutôt que l’Etat pour allocation des ressources),  

régime social-démocrate (régime universel qui assure égalité, cohésion et homogénéité 

des groupes sociaux),  

régime conservateur-corporatiste (organisé à partir des catégories professionnelles, 

vise la conservation des statuts). 

EN FRANCE : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE BEVERIDGE AV EC LES 

MOYENS DE BISMARCK :  

Ø Elaboration historique de la protection sociale française : 

- Au XIXème, double mouvement : revendications ouvrières + volonté des employeurs 

d’avoir une main d’oeuvre stable. Etat reste en retrait, observe initiatives des 

partenaires sociaux : sursalaire familial, institutions patronales de secours et de 

prévoyance, caisses mutualistes par secteurs professionnels. 

- Premières lois sociales : loi sur les accidents de travail ( 1898 ), loi sur les assurances 

sociales ( 1928 et 1930 ), loi sur les allocations familiales, financées par des 

versements patronaux ( 1932 ). 

- Après deuxième guerre mondiale : Pierre Laroque, conseiller d’Etat est maître 

d’oeuvre du système français. 

- Sécurité Sociale créée par l’ordonnance du 4/10/1945. 

- Réforme Jeanneney en 1967 : séparation des risques par création d’une caisse 

nationales pour chacun d’eux. 

Ø Le financement : 
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- Prépondérance des cotisations sociales assises sur la masse salariale (80%) = 1760 

milliards de F en 1995 (contre 672 en 1981). 

- Impôts et taxes affectés ( 7% ) 

- Subventions publiques ( 13 % ) = 300 milliards en 1995. 

- En 1990, poids du prélèvement social = 19.3 % du PIB. Budget de la Sécurité Sociale 

> celui de l’Etat. 

- Tendance continue à la hausse du prélèvement social ( C 2 en % du PIB depuis 1960 

). 

Ø Les prestations sociales : 

- S’élevaient à 2300 milliards de F en 1995. Rythme de croissance très vif : + 6% / an 

entre 1985 et 1993, 3.9% en 1995. Dépenses de protection sociale = 30% du PIB. 

· Retraites : 1er poste de dépenses de la Sécurité Sociale ( 980 milliards en 1995, soit 

42,7% des prestations sociales ). Système français = par répartition + régimes 

complémentaires. Ce système = pacte social, solidarité entre générations. Nécessité de 

réformer le système car blocage : vieillissement population ( 2050, 30% de la 

population française sera senior ; 2020, on aura 1 actif pour 1 retraité ) 

Rapport Charpin alarmiste ( Commissariat au Plan ), rapport Teulade mise sur la 

croissance économique ( Conseil Economique et Social ), Réforme Jospin attendue. 

Acquis social de la "retraite à 60 ans" très important dans l’esprit des Français. 

· Dépenses de santé : 760 milliards en 1995. 9% du PIB en 1992 = proportion des pays 

européens ( 60% supérieures à celles de l’Angleterre. "Trou de la Sécu" = nécessité de 

contrôler dépenses + objectif d’égalité des citoyens face à la santé n’est pas toujours 

atteint. Plan Juppé (1996-1997) : Parlement vote une loi annuelle de financement de la 

Sécurité Sociale qui fixe ONDAM (Objectif National d’Evaluation des Dépenses 
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d’Assurance Maladie), enveloppe annuelle de dépenses pour les médecins, filières de 

soins, carte vitale, agences régionales hospitalières ). 

· Famille : 220 milliards versés par CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) 

et 30 milliards au titre de la maternité. Erosion car baisse de la démographie. 

· Chômage : 125 milliards en 1995 soit env. 8% des dépenses de Protection Sociale. 

Assurance chômage créée par l’accord interprofessionnel du 31/12/1958 ( n’appartient 

pas à la Sécurité Sociale ). Gérée au niveau national par Unedic qui regroupe 

partenaires sociaux. Forte progression liée à l’augmentation du taux de chômage. 

· Aide Sociale : = "Filet de Sécurité" pour non assurés et personnes à bas revenus. 

"Héritière" de la charité, devoir de la collectivité envers les plus faibles. Financée par 

l’impôt. Se compose d’une aide gérée par les collectivités territoriales ( aide médicale, 

aide aux personnes âgées, aide sociale à l’enfance) et des Minima Sociaux. 

Les minima sociaux sont : 

1.- le Revenu Minimal d’Insertion (créé en 1988 ; 2552 F pour 1 pers.),  

2. - l’Allocation de Solidarité Spécifique (pour chômeurs en fin de droits : 3362 F pour 

1 pers.),  

3.- le Minimum vieillesse (complémentaire, 3575 F max. pour 1 pers. de + de 65 ans),  

4.- le Minimum invalidité (3575 F),  

5.- l’Allocation Adulte Handicapé (2893 F en moy.),  

6.- l’Allocation de Parent Isolé (4293 F max. pour un parent avec un enfant, 1073 F 

suppl. par enfant),  

7.- l’Allocation d’Assurance veuvage (dégressive sur 3 ans, 3144 F la 1ère année),  

8.- l’Allocation d’Insertion ( pour chômeurs qui ne remplissent pas conditions de 

l’allocation chômage, 1311 F).  
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- 3,3 millions de personnes perçoivent un des 8 minima sociaux ( 6 millions en vivent 

). 

Ø De nombreuses institutions sociales : 

· L’Etat : Il est producteur de normes juridiques (Code de la Sécurité Sociale, Code de 

la Santé Publique, Code la famille et de l’aide sociale, Code du travail, Code des 

assurances), contrôle du service public hospitalier. Administration chargée de la 

Protection Sociale récente : 1er ministère social = ministère de l’Intérieur de l’an VIII 

chargé des hôpitaux, dépôts de mendicité, secours publics. Ministère du Travail naît en 

1906, celui de l’Hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale en 1924. 

Gouvernement Jospin : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry. 

· Les collectivités territoriales : au niveau régional : Directions régionales des Affaires 

sanitaires et sociales ou DRASS ( adaptées par décret du 14/03/1986 ), au niveau 

départemental : Directions de l’Action sanitaire et sociale ou DDASS ( décret du 30 

juillet 1964 ) : les missions de ces administrations sont étendues dans les années 80 

avec l’adoption des lois de décentralisation ( lois du 22/07/1983 et du 06/01/1986 ), au 

niveau communal : Centres Communaux d’action sociale ou CCAS ( loi du 6/01/1986 

). 

Depuis l'ordonnance Juppé du 24 avril 1996, rôle central des ARH (agences régionales 

de l'hospitalisation) 

· Domaine associatif : env. 100.000 associations dans secteur social : Secours 

Populaire Français, Secours catholique, Emmaüs, Armée du Salut, Croix Rouge 

Française, Restaurants du Coeur, Enfance et Partage, AIDES. 

LA CRISE DE L’ETAT-PROVIDENCE : 

Ø La crise financière des systèmes de Protection Sociale : 
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- En situation de crise économique : recettes du système diminuent ( car basées sur le 

revenu du travail ) et prestations augmentent ® régime déficitaire ( - 42 milliards de F 

en 1997 ) 

- Facteurs de l’alourdissement de la ‘ponction’ sociale et des prestations = données 

objectives : vieillissement de la population, pas de renouvellement des générations, 

progrès médical, apparition de nouvelles pathologies etc. mais aussi : gaspillage 

(‘nomadisme médical’), opacité du système (apparaît autonome) entraîne une 

déresponsabilisation des individus, absence d’évaluation des performances, de 

contrôles... 

Ø Protection Sociale et exclusion : 

- René Lenoir : ‘Les exclus’ ( 1974) : naissance du mot exclusion. Rapport 

Oheix(1981) et Wresinski (1987) : mesure de l’exclusion. 

-Protection sociale a révélé inégalités nouvelles : absence d’intégration dans la vie 

professionnelle prive l’individu de l’ensemble des avantages sociaux (échec de 

l’universalisation de la protection sociale) : apparition d’une société duale, Protection 

Social en échec pour protéger les plus vulnérables. 

Ø Crise de légitimité de la Protection Sociale : 

- ne parvient pas à maintenir cohésion sociale. 

- P. Rosanvallon évoque une crise de solidarité : l’Etat-Providence, comme agent de 

redistribution, se substitue au face à face des individus et des groupes = solidarité 

mécanique, irresponsabilité et retrait social des citoyens, rejet des prélèvements 

sociaux car système opaque. 

REFORMER LA PROTECTION SOCIALE  

- Ø Nouveaux modes de financement : 

- = recherche d’efficacité + diminuation des charges sociales. 
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- Création de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) par Michel Rocard en 1990 = 

1er impôt direct qui pèse sur les ménages. 7,5% en 1998, a rapporté 353 milliards de F 

en 1999. Avantages de la CSG : universalité (s’applique à tous les reveus : du travail, 

de remplacement, de l’épargne..), et progressivité en fonction de ces revenus (équité) : 

vise à subventionner prestations non-contributives, relevant de la solidarité nationale. 

- Début de fiscalisation : taxes sur l’alcool et le tabac affectées à la protection sociale. 

Ø De nouvelles politiques sociales de lutte contre la pauvreté : 

- Protection se réoriente dans une certaine mesure vers protection des plus vulnérables, 

lutte contre la précarité (pour compenser effets des assurances professionnelles) = 

politiques d’insertion : RMI, politiques de la ville, politique d’insertion professionnelle 

des jeunes, zones d’Education prioritaire etc. 

- Mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU) le 1/01/2000 : ouvre 

droit d’accès au régime de base de la Sécurité Sociale aux 150.000 personnes qui en 

étaient dépourvues. Consultations médicales, soins et forfait hospitalier pris en charge 

à 100%. 

- Discussion sur un Revenu d’existence = allocation universelle 

- De l’autre côté, assurances sociales deviennent de plus en plus individualisés pour 

une meilleure couverture : complémentaires, début de capitalisation etc. 

- Certains avaient proposé privatisation complète de la Protection Sociale : il paraît 

important de mettre certains secteurs à l’abri du marché et engager reflexion sur la 

dimension globale de l’être humain. 

- D’autres avaient suggéré que protection sociale se reconcentre exclusivement sur les 

plus pauvres et que les frais augmentent pour les autres (nécessitant des assurances 

privées) : cela est injuste (car ce sont les travailleurs qui financent le système) et 

pourrait mettre en danger cohésion sociale. 
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CITATIONS 

- "Messieurs les démocrates joueront vainement de la flûte lorsque le peuple 

s’apercevra que les Princes se préoccupent de son bien-être" Bismarck. 

- "Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la 

situation de l ’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler a le 

droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence". Préambule de 

la Constitution de 1946 

- "Il importe de rétablir un équilibre nécessaire entre prestations monétaires, mesures 

d’accompagnement des ménages (individus ou famille) et services collectifs". 

Commissariat au Plan, 1993, Cohésion Sociale et Exclusion. 

 



117 
 

L'EMPLOI  

DEFINITIONS 

- Le mot emploi a trois sens différents : 

1. Dans le sens courant et micro-économique, l'emploi désigne à la fois l'exercice d'une 

activité économique et le poste de travail . 

2. Dans le sens courant et macro-économique, l'emploi est un élément de la 

conjoncture économique. De ce point de vue, le volume de l'emploi s'appréhende par 

les statistiques des effectifs occupés et la durée réelle du travail. Si toute la population 

en âge de travailler exerce un emploi avec une durée de travail conforme à leur désir, 

tout en respectant la durée maximum légale , le plein emploi existe . 

3. Dans le sens comptable , l'emploi est une utilisation des ressources que sont les 

biens et services. 

NOTIONS VOISINES OU CONTRAIRES. 

- POPULATION ACTIVE : population de plus de 16 ans ayant un emploi ou à la 

recherche d'un emploi. 

- CHOMAGE : (Définition du Bureau International du Travail) : inactivité forcée de la 

main d'oeuvre d'une population sans emploi, effectivement à la recherche d'un emploi 

et disponible. 

- Il faut donc distinguer le chômage involontaire du chômage volontaire. 

  

ORGANISMES : 

- ASSEDIC - UNEDIC 

- ANPE 
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- Ministère de l'emploi 

- Organisation internationale du travail (OIT) 

  

QUELQUES CHIFFRES. 

- La population active, en France, est de 25,6 millions. La part de la population active 

par rapport à la population totale est de 43 %. 

- 86 % des actifs sont salariés. 

- 31 % de la population active est constituée de fonctionnaires. 

- Femmes : 10,7 millions de femmes travaillent (47,6 % de la population active) contre 

13,7 millions d'hommes. 

- chômage : contenu à grand peine depuis 1986, le chômage a repris à partir de mai, 

puis de juin 1991 pour aboutir en décembre 1991 à 2,8 millions de personnes en 

situation de chômage. 12,5 % en 1997 - Baisse en 1998. 

- 1992 : 2.880.000 chômeurs, 

- 1995 : 3.300.000. 

- 1997 : 2.997.000. 

Les inégalités devant le chômage : 

- en fonction du sexe : les femmes sont plus "touchées" que les hommes (femmes : 

14,4 % contre hommes : 10,7 %) 

- en fonction de l'âge : les jeunes sont beaucoup plus "touchés" que les autres (1996). 

Taux de chômage des : 

. 15-24 ans : 24,3 %  
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. 25-49 ans : 11, 4 % 

. plus de 50 ans : 9,1 % ()  

- en fonction du diplôme ou de la catégorie socio-professionnelle (1997) : 

6,4 % des cadres et professions intermédiaires sont au chômage, 

15 % des ouvriers 

NB : les chiffres reflètent une "tertiarisation" du marché du travail. 

  

EVOLUTION DU MARCHE DE L'EMPLOI  

1.- Effondrement du secteur primaire  (4,8 % des actifs), stagnation puis baisse de la 

part du secteur secondaire (25,4%) , essor du secteur tertiaire  (69,8 %). 

2.- L'inadéquation entre les besoins du marché de l'emploi et la formation entraîne une 

pénurie de main d'oeuvre qualifiée dans certains secteurs. 

3.- L'inadaptation des niveaux de diplômes avec les qualifications réclamées est 

endémique ; mais, par ailleurs, chaque année, 120.000 jeunes des 800.000 qui arrivent 

sur le marché du travail n'ont pas de qualification. 

4.- Progrès technique et emploi : théorie de la compensation d'Alfred Sauvy : Si le 

progrès technique peut être à l'origine de mutations dans les emplois, il entraîne 

indirectement des créations d'emplois qui compensent les pertes initiales. 

5.- Difficultés financières pour le régime d'assurance-chômage. Le déficit de 

l'UNEDIC  passe de 6 à 8 milliards de francs pour l'exercice 1991 et est évalué à 18 

milliards en valeur cumulée, pour 1992. 
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6.- Segmentation du marché du travail : il existe un marché primaire (main d'oeuvre 

qualifiée, stable, protégée) avec des perspectives de carrière, et un marché secondaire 

avec des caractéristiques opposées. 

7.- L'emploi n'est plus nécessairement synonyme d'un niveau de vie "acceptable" : 

Emergence des "workings poors"  (15 % des salariés en France () - L'emploi n'est 

plus automatiquement un moyen d'intégration - Fracture sociale. 

8.- La principale caractéristique du travail, aujourd'hui, est la PRECARITE.  

- Alternance emploi/ chômage, mais le chômage doit être envisagé comme un temps 

(fini) de l'existence de chaque individu et être géré comme tel. Dans ce contexte, le 

seul vrai problème est le chômage de longue durée (39,1 % des chômeurs le sont 

depuis plus d'un an, et 21,8 %, depuis plus de 2 ans) et ce d'autant plus qu'il touche des 

catégories plus défavorisées. 

- Au sein même de l'emploi, développement de la précarité : 

. Dans le temps : 1) à court terme, "flexibilité" et annualisation  - pas d'horaires fixes. 

De plus, développement du travail à temps partiel (souvent subi). 2) à long terme, 

plusieurs emplois dans une vie - Il faut envisager une reconversion. Une formation 

professionnelle continue est donc indispensable. 

. Dans l'espace : la mobilité est nécessaire pour obtenir / conserver un emploi. 

9.- Répercussions sur la société : 

- L'émergence des "working poors", mais surtout la réduction du temps de travail 

remettent en cause l'emploi comme principale - sinon unique - valeur structurante des 

sociétés modernes - Extension continue des loisirs et temps "libéré pour un 

investissement personnel - XXIème siècle = société de divertissement (le 

divertissement étant entendu comme moyen de cacher les vrais problèmes). 
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- Exacerbation des oppositions et clivages existants - Et ce, d'autant plus que certains 

proposent comme solution au chômage la mise en place d'une politique de "préférence 

nationale". 

- Solution de M. FRIEDMAN (impôt négatif) visant à garantir à tous - qu'ils travaillent 

ou pas - un revenu minimum - Remet en cause l'un des fondements principaux de nos 

sociétés occidentales qui lie la rémunération au travail. 

  

LES POLITIQUES DE L'EMPLOI. 

- Politique de l'emploi : politique du plein emploi et du meilleur emploi. Elle doit 

prendre en compte les contraintes structurelles : c'est à cela que répondent les 

politiques d'éducation (formation professionnelle et formation permanente instituées 

en 1972) ; les politiques d'aménagement du territoire, les politiques industrielles, les 

politiques sociales d'aide aux victimes du chômage. 

- La politique de l'emploi peut aller jusqu'à des politiques commerciales (mesures en 

faveur de l'exportation, mesures protectionnistes...). 

* Dans le cadre de la lutte contre le chômage, on distingue le traitement social et le 

traitement économique : 

1. le traitement social () : relèvement des allocations chômage ; contrats emploi-

solidarité (CES) pour les jeunes ; stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) ; 

stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) ; baisse de la durée de travail et 

baisse de l'âge de la retraite. Son but est d'éviter l'exclusion dans des sociétés où le 

travail reste le référent social principal. 

2. traitements économiques : 

- Politique libérale : toute la pensée libérale repose sur une hypothèse implicite de 

plein emploi. Le chômage est une conséquence naturelle et temporaire du jeu de 



122 
 

marché. Ce déséquilibre se corrige de lui-même par les mécanismes automatiques du 

marché. Il faut donc mettre en place les conditions d'un marché concurrentiel et 

améliorer l'efficacité du travail. 

- Politique keynésienne : politique active de l'Etat avec une relance de la 

consommation et le soutien des investissements. 

* Certains préconisent une troisième voie : la réduction du temps de travail et donc le 

partage du travail (ce qui est différent de l'optique libérale selon laquelle la solution 

résiderait dans le partage des salaires). La relance économique n'est plus perçue 

comme un moyen de création d'emplois. 
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La Mondialisation  

Le terme mondialisation désigne le développement de liens d'interdépendance 

entre hommes, activités humaines et systèmes politiques à l'échelle du monde. Ce 

phénomène touche la plupart des domaines avec des effets et une temporalité propres à 

chacun. Il évoque aussi parfois les transferts internationaux de main-d'œuvre ou de 

connaissances. 

Ce terme est souvent utilisé aujourd'hui pour désigner la mondialisation économique, 

et les changements induits par la diffusion mondiale des informations sous forme 

numérique sur Internet. 

Définitions  

Le terme « mondialisation » apparaît dans la langue française en 1964 dans le cadre 

de travaux économiques et géopolitiques; il signifie l'accroissement des mouvements 

de biens, de services, de main-d’œuvre, de technologie et de capital à l’échelle 
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internationale.[1] . Il désigne initialement le seul mouvement d'extension des marchés 

des produits industriels à l'échelle des blocs géopolitiques de la Guerre froide. 

Longtemps cantonné au champ académique, il se généralise au cours des années 1990, 

d'une part sous l'influence des thèses d'émergence d'un « village global » portées par le 

philosophe Marshall McLuhan, et surtout par le biais des mouvements 

antimondialistes et altermondialistes, qui attirent, par leur dénomination même, 

l'attention du public sur l'ampleur du phénomène. 

Dans le monde anglophone, la popularisation du terme globalization et son usage 

comme terme fourre-tout a accentué le débat académique. Il est maintenant admis que 

le terme désigne le développement de l'interdépendance au niveau mondial. À partir de 

cette définition générale chaque grand courant académique met l'accent sur la 

dimension qui lui parait la plus pertinente. Par exemple, certains universitaires comme 

Manuel Castells [2] se concentrent sur le lien entre les dimensions économiques et 

sociales. D'autres, comme John Urry [3], mettent l'accent sur la complexité croissante 

qui caractérise tous les échanges humains (économiques, culturels et politiques). On 

peut aussi noter que le terme et sa popularité sont liés aux problématiques de 

développement, comme le montre Jan Nederveen Pieterse[4]. Les polémiques qui 

agitent le milieu universitaire anglophone reflètent l'existence d'un débat planétaire. 

Urry est anglais mais Castells est espagnol et Pieterse hollandais. 

Le lecteur de ces lignes doit donc garder à l'esprit que les termes globalization et 

mondialisation et les sens qui leur sont attribués reflètent toujours le point de vue et le 

courant de pensée des énonciateurs. 

Mondialisation et globalisation [] 

La distinction entre ces deux termes est propre à la langue française. Le mot anglais 

(US) original est globalization, repris par la plupart des autres langues. En Anglais, les 

différentes approches globalization/mondialisation sont explorées par différent 

courants de pensées. Le terme anglophone globalization couvre largement le même 

débat que la différence sémantique francophone. Comme dans le monde francophone, 

différentes personnes donneront différents sens aux termes, mettant l'accent sur la 
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dimension économique, culturelle ou politique, en fonction de leur appartenance, 

consciente ou non, à tel ou tel courant de pensée. 

D'un point de vue étymologique, monde (univers) et globe sont suffisamment proches 

pour que mondialisation et globalisation soient synonymes dans leur emploi initial en 

langue française (1964 pour le premier, 1965 pour le second). 

Toutefois, la proximité de "globalisation" avec l'anglais et la particularité de 

mondialisation a amené une divergence sémantique. 

En français, le terme "globalisation" désigne l'extension supposée du raisonnement 

économique à toutes les activités humaines et évoque sa limitation au globe terrestre. 

Par contre le terme "mondialisation" désigne l'extension planétaire des échanges qu'ils 

soient culturels, politiques, économiques ou autres. Dans ce cadre l'expression monde 

peut désigner en outre l'espace proche de la terre, accessible par des moyens 

aéronautiques ou spatiaux (satellites), ou prendre des significations propres à chaque 

culture (le monde chinois…). En revanche, l'expression "globalisation financière" s'est 

imposée pour désigner la constitution d'un marché mondial intégré des capitaux. Par 

ailleurs, les problèmes d'environnement se posent désormais à l'échelle mondiale, par 

exemple la déforestation ou la pollution due au développement des transports. 

La différence sémantique peut s'envisager sous un autre angle. Certains voient dans le 

terme globalisation la simple transposition du terme anglais en français, globalisation 

étant synonyme de mondialisation. D'autres voient une différence de nature entre les 

deux termes et considèrent la globalisation comme une étape après la mondialisation, 

qui la dépasserait et consisterait en une dissolution des identités nationales et 

l'abolition des frontières au sein des réseaux d'échange mondiaux. 

Mondialisation [] 

Complètement générique, le terme mondialisation désigne un processus historique par 

lequel des individus, des activités humaines et des structures politiques voient leur 

dépendance mutuelle et leurs échanges matériels autant qu'immatériels s'accroître sur 
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des distances significatives à l'échelle de la planète. Elle consiste en l'interdépendance 

croissante des économies et contribue à l'expansion des échanges et des interactions 

humaines[5]. 

La genèse du terme explique que ce processus soit le plus souvent envisagé sous le 

seul aspect de la mondialisation économique, développement des échanges de biens et 

de services, accentuée depuis la fin des années 1980 par la création de marchés 

financiers au niveau mondial. Toutefois s'y ajoutent : 

• l'aspect culturel qu'apporte l'accès d'une très large partie de la population 

mondiale à des éléments de culture de populations parfois très éloignés d'une 

part et aussi la prise de conscience par les pays développés dans leur ensemble 

de la diversité des cultures au niveau mondial[6]. 

• l'aspect politique que représente le développement d'organisations 

internationales et d'ONG[7]. 

• l'aspect sociologique de la mondialisation résumé par Zygmunt Bauman, 

sociologue et professeur émérite des universités de Varsovie et de Leeds : « La 

mondialisation est inéluctable et irréversible. Nous vivons déjà dans un monde 

d’interconnexion et d’interdépendance à l’échelle de la planète. Tout ce qui 

peut se passer quelque part affecte la vie et l’avenir des gens partout ailleurs. 

Lorsque l’on évalue les mesures à adopter dans un endroit donné, il faut 

prendre en compte les réactions dans le reste du monde. Aucun territoire 

souverain, si vaste, si peuplé, si riche soit-il, ne peut protéger à lui seul ses 

conditions de vie, sa sécurité, sa prospérité à long terme, son modèle social ou 

l’existence de ses habitants. Notre dépendance mutuelle s’exerce à l’échelle 

mondiale (…) » [8]. 

En toute rigueur, il conviendrait ainsi de parler des mondialisations, afin de distinguer 

le domaine considéré (économie, culture, politique) et la période historique envisagée. 
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Mondialisme  

Si la mondialisation est un processus qui se traduit dans les faits, le mondialisme est 

une idéologie. Celle-ci affirme le caractère inéluctable de la mondialisation et son 

incompatibilité avec la structure de l'État-nation, son caractère inhérent à vouloir 

apporter la paix définitive par l'instauration d'un gouvernement mondial passant par un 

humanisme. Le mondialisme en tant que tel ne constitue cependant pas une idéologie 

constituée. On le retrouve au sein d'idéologies plus vastes, allant du néolibéral à 

l'internationalisme d'extrême-gauche. 

Un glissement du sens du terme vers sa seule acception néo-libérale a donné naissance 

aux termes d'antimondialisation et d'altermondialisation pour désigner des courants de 

pensée visant respectivement à limiter le processus de mondialisation ou à en modifier 

le contenu. 

Conceptions de la mondialisation [] 

Aussitôt que la mondialisation s’est imposée comme phénomène planétaire, on a 

cherché à la définir. Deux conceptions, qu’on peut dire « unitaire » et « conflictuelle et 

plurielle » s’affrontent autour de l’explication de ce phénomène[9] [10]. 

Conception unitaire [modifier] 

Selon la conception unitaire, la mondialisation évoque la notion d’un monde uni, d’un 

monde formant un village planétaire, d’un monde sans frontière. Ceci dans une 

approche géographique, idéologique ou économique. Cette conception est soutenue 

par des organisations internationales ou institutions internationales (notamment le 

FMI, l’OMC et autres), par le courant idéologique notamment le mondialisme. Elle est 

également partagée par quelques analystes[11]. 

Définir la mondialisation comme l’unification du monde signifie que l’on parle de 

l’interpénétration des cultures, des technologies et des économies (intégration dans 

l’économie mondiale). De ce fait, les expressions comme culture mondiale ou 
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civilisation mondiale, gouvernance mondiale, économie mondiale, voire même citoyen 

mondial sont de plus en plus utilisées. 

Si l’approche unitaire de la mondialisation bénéficie des atouts du XXIe siècle (c’est-à-

dire le progrès et révolution de la technologie qui renforce l’intégration physique, 

l’internationalisation et l’expansion des mouvements financiers ; et la position du 

capitalisme, seul système économique et centre de l’économie mondiale), il est suivi, 

cependant, par toutes les critiques fusant sur l’économie de marché ou le capitalisme. 

La conception qui définit la mondialisation comme l’unification du monde contient par 

ailleurs une position intellectuelle qui prône plus d’ouverture pour arriver à une paix 

mondiale, une suppression totale des frontières. En revanche, même si cette conception 

présenterait l’avantage de créer dans l’homme le germe de l’espoir, elle resterait 

cependant restrictive dans la mesure où elle négligerait les autres manifestations de la 

mondialisation. 

Conception conflictuelle et pluraliste  

Opposée à la conception unitaire, la conception conflictuelle et pluraliste considère la 

forme actuelle de la mondialisation comme la source de nos problèmes. Elle met en 

avant une approche de coopération plutôt que de mise en concurrence, qui est le 

principe de base de la forme actuelle de la mondialisation. Les sympathisants les plus 

farouches de cette conception sont les courants altermondialiste et antimondialiste. 

Elle est également partagée par quelques analystes indépendants. Les problèmes que 

pose cette approche de la mondialisation sont ceux de l'hétérogénéité, de 

l'incompatibilité, de la fragmentation et de l'intégration, de l'ordre et du désordre, de 

l'inégalité, de l'exclusion et de la solidarité, de la domination, de l'exploitation, des 

affrontements idéologiques et des relations humaines qui sont souvent régies par des 

rapports de force. 

Cette conception présenterait selon ses tenants l’avantage d’appréhender un peu plus 

clairement les éléments divers de ce phénomène aux multiples aspects alors que la 

première s’articulerait autour d’un seul point. Du fait d’être défendue par les 
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altermondialistes, cette conception est généralement vue comme une théorie 

économique et sociale proche du socialisme, notamment parce qu'elle prend la défense 

des plus pauvres. La vision de l'altermondialisme est davantage de coopération que de 

mise en concurrence des populations. 

Historique  

Voir aussi l'article mondialisation économique 

Si le vocable « mondialisation » est récent, il désigne cependant différentes périodes 

de l'Histoire, dont certaines anciennes [12]. 

Avant le XVII e siècle  

Les hommes du XVII e siècle ou des siècles antérieurs avaient des représentations du 

monde différentes des nôtres. La terre était peuplée de moins de 700 millions 

d'habitants. On ne peut donc pas vraiment parler de mondialisation. 

On constate pourtant que des évènements politiques et culturels majeurs ponctuent 

l'Histoire : 

• Extension de l'empire romain, unification de la Chine, grands mouvements de 

population, 

• Extension de l'empire byzantin à partir du VI e siècle (empereur Justinien), 

• Formation de l'empire carolingien aux IX e siècle-Xe siècle, extension 

musulmane, 

• Ouverture de routes commerciales dès la fin du Xe siècle en Europe (cf. Pierre 

Riché, le terme Europe n'était pas encore employé), (foires de Champagne au 

XII e siècle, à cette époque, la Chine est florissante avec empire Song. 
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• La Chine lançait entre 1415 et 1433 des expéditions vers l'Afrique (amiral 

Zheng He) beaucoup plus audacieuses que les expéditions de Christophe 

Colomb . 

• La Renaissance au XV e siècle s'accompagne d'échanges maritimes en mer du 

nord, en mer Baltique (Hanse), et entre la mer du nord et les ports italiens qui 

contournent l'Espagne. Au XVI e siècle suivront les grandes découvertes. 

Ces changements s'accompagnent d'une extension considérable de l'espace connu ainsi 

que des échanges économiques, technologiques et culturels entre civilisations. 

L'étude des échanges de biens de ces époques incite à penser que l'historiographie du 

XIX e siècle a sous-estimé l'importance des échanges matériels et culturels entre 

civilisations éloignées jusqu'à la fin du Moyen Âge. Par exemple : 

• La Route de la soie existait bien avant le XIII e siècle, 

• La mise en évidence de liens commerciaux réguliers entre la région de la 

baltique et Rome, 

• La découverte en Chine de vases grecs accrédite l'existence de mouvements 

mondiaux de biens et d'idées dès l'Antiquité, 

• On peut également donner en exemple le rôle fondamental des routes 

commerciales arabes sur l'islamisation de l'Afrique, 

• Il y eut aussi des échanges entre l'Inde et l'Islam vers le IX e siècle, conduisant à 

l'introduction progressive en Europe du système de numération positionnel 

décimal à partir de l'An mil. 

Aux XV e et XVI e siècle, le mouvement de la Renaissance entraîne un grand 

bouleversement : l'imprimerie apparaît, on prend conscience de la rotondité de la terre, 

les européens font de grandes découvertes. 

Pendant le siècle des Lumières, la diffusion de la presse, la prise de conscience de 

l'héliocentrisme, l'industrialisation et la colonisation entraînent d'autres types de 

bouleversements, que Montesquieu analyse en ces termes : « Aujourd'hui nous 
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recevons trois éducations différentes ou contraires : celles de nos pères, celles de nos 

maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées 

des premières ». 

Le XIXe siècle : essor de la révolution industrielle [] 

Le XIX e siècle marque véritablement l'essor de la révolution industrielle correspondant 

à la période appelée contemporaine par les historiens. Le ressort essentiel du processus 

est alors l'abaissement des coûts de transport, avec la généralisation de la machine à 

vapeur et celui des coûts de communication avec le télégraphe. Ces deux éléments 

permettent la mise en communication des différentes parties du globe et d'importants 

transferts d'hommes, de biens et de savoirs en fonction des inégalités de peuplement, 

de richesse et de pouvoir. 

Le XIX e siècle (entendu au sens des historiens, il commence avec la Révolution 

française et finit avec la Première Guerre mondiale) voit ainsi se dérouler des flux de 

population à l'échelle planétaire. Alors qu'en Europe, la Révolution agricole éloigne les 

paysans de leur campagne et que les villes absorbent avec difficulté la hausse soudaine 

de la population du vieux continent (elle quadruple entre 1750 et 1900), les 

occidentaux migrent massivement à travers le monde (Amériques, Australie, 

Algérie…). Ces flux de population modifient en profondeur la répartition de la main-

d'œuvre au niveau mondial. 

Au niveau économique, l'industrialisation rend possible le développement d'échanges 

de produits manufacturés entre pays industrialisés et en cours d'industrialisation, tandis 

que la colonisation entraîne des flux de matières premières depuis les colonies vers 

l'Europe. L'impact économique de ces échanges est cependant faible au regard de celui 

induit par les migrations mondiales. 

La colonisation a également pour effet d'intégrer l'essentiel de la planète dans un 

espace politique commun, et de favoriser des transferts financiers entre pays ainsi que 

vers les colonies. 
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Dans le domaine culturel, la multiplication des récits de voyage ou des modes comme 

le japonisme montrent la montée en puissance dans l'imaginaire européen d'autres 

cultures, elles-mêmes souvent mises à mal par la colonisation. Jules Verne fait faire à 

Philéas Fogg Le Tour du monde en quatre-vingts jours, grâce au génie technique 

européen. À cette époque cependant, le mondialisme trouve sa première expression 

d'ampleur sur le socle du marxisme avec la fondation des Internationales. 

Les chaos du « court XX e siècle » 

Les débuts du XXe siècle sont marqués par une méfiance croissante à l'égard des 

échanges mondiaux, entraînant le repli de nombreux pays sur eux-mêmes au détriment 

du processus de mondialisation. 

• Le phénomène commence dans le secteur où les échanges étaient les plus 

importants, celui de flux humains. En mettant en place de quotas à 

l'immigration (1911 pour les asiatiques, 1921 pour les autres populations), les 

États-Unis arrêtent brutalement le flux le plus important, tandis que les 

révolutions russes privent l'Europe d'un important partenaire commercial et 

financier. 

• La plupart des pays érigent alors d'importantes barrières douanières dans le but 

de protéger leur économie. Ce brusque cloisonnement des échanges matériels et 

financiers est un facteur essentiel de la crise des années 1930, qui marque le 

point d'arrêt quasi-total de la mondialisation. 

• Le rejet de ce processus dépasse alors le simple plan économique pour s'étendre 

à la politique, avec l'effondrement de la Société des Nations et un refus des 

cultures étrangères et des étrangers eux-mêmes qui tourne souvent à la 

xénophobie. 
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La mondialisation militaire  vue des États-Unis : répartition géographique du 

commandement Interarmées de Combat. Cette présence globale permettant la 

projection de la puissance armée, sous la forme la plus adaptée à l'action requise par la 

géostratégie et la tactique, forme la base de l'ensemble des interventions militaires 

depuis 1947. Ce déploiement contribue pour beaucoup pour l'opinion publique 

mondiale dans la perception d'un Empire américain. 

Si le début du XXe siècle freine la mondialisation, la deuxième moitié du XXe relance 

et accélère ce processus. Après 1945, celui-ci reprend, de manière très inégale en 

fonction des domaines. La reconstruction de l'Europe ainsi, la mise en place du bloc 

soviétique puis les décolonisations limitent la portée des échanges de biens et de 

services. La mondialisation s'inscrit alors plutôt dans la création d'organisations 

internationales, ONU, Banque mondiale, FMI ou GATT, ainsi que dans la 

généralisation des produits de la culture des États-Unis, en particulier le cinéma. 

Alors que le terme est déjà utilisé, ce n'est que vers 1971 que les échanges de biens 

retrouvent, en part du PIB mondial, leur niveau de 1910 et que reprend véritablement 

la mondialisation économique. Appuyée sur la baisse des coûts de transport, celle-ci 

désigne essentiellement le développement des échanges en biens manufacturés entre 

pays riches et nouveaux pays industrialisés (Corée du Sud, Taiwan, Brésil, 

Argentine…), qui représentent 80% du commerce mondial. Au sein du COMECON, la 

planification favorise de même d'importants échanges de biens, largement en isolation 

vis-à-vis du reste du monde. 
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Au début des années 1980, de vastes zones géographiques (Afrique, essentiel de 

l'Asie) ainsi que les secteurs primaire (agriculture) et tertiaire (services) restent hors du 

processus de mondialisation économique, tandis que les flux de population restent 

faibles. Par ailleurs, l'amélioration des flux d'information ainsi que l'assouplissement 

des lois portant sur l'investissement étranger favorisent la mise en place de marchés 

financiers d'échelle internationale. 

 

Aspects de la mondialisation contemporaine  

Aspects économiques  

Article détaillé : Mondialisation économique. 

L'évaluation des conséquences de la mondialisation économique comprend plusieurs 

volets, très contrastés selon la richesse du pays considéré. 

Pays riches [modifier] 

Pour les pays riches, la mondialisation économique comporte deux bénéfices 

essentiels. Le premier profite au consommateur, qui a accès à un éventail plus large de 

biens (diversité) à un prix plus faible que s'ils étaient fabriqués dans le pays même. 

Quantitativement, cet effet est considérable, et peut être appréhendé en additionnant 

les gains des consommateurs à l'achat de produits textiles chinois. Le second bénéfice 

profite aux détenteurs du capital, qui obtiennent un meilleur rendement de leurs 

capitaux. 

Les pays riches souffrent en revanche de la délocalisation de leurs industries intensives 

en main-d'œuvre peu qualifiée, ainsi que de la concurrence accrue entre pays riches 

eux-mêmes. Quantitativement peu importants, ces effets posent cependant des 

problèmes du fait qu'ils sont localisés, touchant particulièrement certains individus ou 

certaines régions, alors que les gains sont répartis sur l'ensemble de la population. Ceci 

dit, la part de la population active en concurrence avec la main-d'œuvre peu qualifiée 

des pays en voie de développement n'est seulement que de 3%. 
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Cependant, les niveaux scientifique et technologique de la Chine et de l'Inde se 

rapprochent très vite des standards occidentaux, et la qualité des télécommunications 

font que la concurrence directe des populations actives concerne maintenant les classes 

moyennes (délocalisation des call centers par exemple), et les ingénieurs (tous les 

grands groupes de logiciels ont une antenne en plein essor en Inde).[réf. nécessaire] 

Certaines études quantitatives économétriques tentant d'évaluer ces deux aspects 

seraient arrivées à la conclusion que les gains des pays riches à la division 

internationale du travail sont supérieurs aux pertes (délocalisations, 

désindustrialisation). Le problème des pays riches face à la mondialisation 

économique serait donc avant tout un problème de répartition de gains afin de pouvoir 

indemniser les perdants en leur accordant une part des gains proportionnée à leur perte. 

Toutefois l'objectivité de ces études est actuellement remise en question, la plupart 

d'entre elles étant réalisées par des organismes internationaux prônant eux-mêmes la 

mondialisation lorsqu'ils n'en sont pas eux-mêmes les artisans (Banque mondiale, 

Fonds monétaire international, OMC)[14]. 

Durant ces deux dernières décennies, la mondialisation n'a pas été porteuse de 

croissance en Europe. Elle aurait plutôt été génératrice d'iniquités et de dégâts 

environnementaux. Malgré cet échec, le dogme néo-libéral sur les vertus du libre 

échange continue à être relayé par la plupart des économistes comme si la théorie des 

avantages comparatifs de Ricardo s'appliquait au monde actuel. 

La mondialisation économique incite également les pays riches à se faire concurrence 

en matière de réglementation, de protection sociale, de fiscalité et d'éducation. Le bilan 

de cette concurrence est actuellement impossible à établir. Selon les opinions, elle 

conduit à un moins-disant dans divers domaines, ou elle privilégie les États les plus 

efficaces à maîtriser leur train de vie, ou enfin elle met en évidence les inefficacités 

des différents modèles sociaux et certains vont jusqu'à parler alors de dumping social. 

Les mouvements sociaux ne pouvant réellement s'exprimer de manière efficace qu'au 

niveau de l'État-nation, face à un pouvoir politique de proximité, la mondialisation 
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empêche la lutte des classes et risque à terme de détruire les protections sociales mises 

en place dans les États développés. 

Nouveaux pays industrialisés  

Jusqu'à la crise asiatique, les nouveaux pays industrialisés semblaient les grands 

gagnants de la mondialisation économique. Profitant d'une main d'œuvre qualifiée et à 

faible coût, ils ont bénéficié d'investissements très importants en provenance des pays 

riches comme l'aide financière apportée au Japon par les États-Unis après la seconde 

guerre mondiale, ce qui leur a permis de construire une économie moderne et un 

système de formation solide, de sortir de la pauvreté. La crise asiatique a cependant 

montré l'étendue de leur dépendance à l'égard de marchés financiers prompts à 

l'emballement spéculatif comme à la panique. 

Le bilan de la mondialisation économique pour ces pays est ainsi très contrasté, avec 

d'un côté des pays, comme la Corée du Sud ou Taiwan définitivement classés parmi 

les pays riches, d'autres, Thaïlande, Philippines, ont du mal à se remettre de la 

volatilité des investissements, et d'autres encore bénéficient très largement de la 

mondialisation au niveau du pays, mais avec une répartition très inégale de ces gains 

(Brésil, Chine). 

Pays pauvres  

Au niveau économique, les pays les plus pauvres restent largement en dehors du 

processus de mondialisation. Celui-ci requiert en effet des institutions stables, un 

respect du droit, de la propriété privée, une absence de corruption ainsi qu'un certain 

développement humain (santé et éducation) que ne présentent pas la plupart de ces 

pays. Leur ressource économique principale, l'agriculture, reste dominée par les 

stratégies protectionnistes des pays riches, sauf pour les cultures propres aux pays 

pauvres. 

Aspects financiers   

Article détaillé : Mondialisation financière. 
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Après la deuxième guerre mondiale les marchés financiers étaient réglementés 

nationalement et cloisonnés. Sous l'influence des différents acteurs mais aussi du FMI 

et de la Banque Mondiale ("consensus de Washington") les marchés ont subi une triple 

évolution dite "les trois D": déréglementation (abolition des contrôles des changes et 

des restrictions aux mouvements de capitaux) , désintermédiation ou accès direct des 

opérateurs aux marchés financiers sans passer par des intermédiaires et 

décloisonnement (éclatement des compartiments qui existaient). À partir de la fin des 

années 1970 un marché intégré des capitaux s'est peu à peu mis en place à l'échelle 

mondiale. 

Au-delà des aspects géographiques c'est donc une nouvelle logique financière qui s'est 

instaurée, c'est pourquoi les spécialistes parlent plutôt de "globalisation" financière que 

simplement de mondialisation. On peut dire qu'aujourd'hui une sphère financière 

globalisée existe eu sein de l'économie mondiale. 

La mondialisation introduit une explosion sans précédent dans l'Histoire des flux 

financiers à l'échelle du monde, qui est engendrée en grande partie par les facilités 

d'échanges informatiques sur la Toile. 

La globalisation financière a favorisé le financement des entreprises et celui des 

balances des paiements. En supprimant les obstacles à la circulation du capital elle a 

donné une impulsion sans précédent aux marchés financiers. Force est cependant de 

constater que les vrais gagnants au jeu de la finance internationale moderne sont 

surtout les firmes multinationales, les Trésors publics, les établissements de crédit et 

les investisseurs institutionnels. 

Les risques liés au développement des marchés financiers sont nombreux : 

• Contrairement à la logique industrielle la logique financière privilégie le court 

terme ; 

• La volatilité des marché s'est accrue, entraînant une instabilité des taux 

d'intérêts et des taux de change ; 
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• Les risques systémiques engendrés soit par des pertes économiques importantes 

ou par une perte de confiance se transmettent plus facilement à l'ensemble de 

l'économie (théorie des dominos) provoquant alors des difficultés financières, 

des faillites, l'effondrement du prix de certains actifs, etc. 

La globalisation financière a donné naissance à des risques nouveaux en engendrant 

des instabilités nouvelles. La question de la maîtrise de cette globalisation se pose 

aujourd'hui avec acuité car les États et les institutions (FMI, Banque mondiale...) ont 

montré leur impuissance lors de crises importantes. 

Une régulation mondiale semble pour l'instant inaccessible : faut-il mettre en place une 

taxation comme le préconise James Tobin ? Peut-on réformer les institutions 

internationales ? Faudra-t-il une crise systémique majeure pour que les États trouvent 

un terrain d'entente ? 

Aspects culturels   

L'accès d'un nombre croissant d'individus à des réseaux d'information et de 

communication communs conduit à deux effets : 

• Le premier est une prise de conscience accrue de la diversité culturelle et de 

l'interdépendance de l'ensemble des individus. Du fait de la multiplication des 

sources d'information, cela s'exprime par une meilleure connaissance de 

l'environnement et des enjeux mondiaux. Le patrimoine culturel mondial 

change de visage : L'Unesco en dresse une image plus documentée (liste 

Mémoire du monde) et plus vivante (patrimoine oral et immatériel de 

l'humanité). Des cultures minoritaires (amérindiens, bushmen) ont ainsi pu 

trouver une visibilité nouvelle, tandis que les questions à dimension 

internationale voient la montée en puissance des ONG comme acteurs de 

premier plan. De même, le fort brassage des courants religieux et 

philosophiques a stimulé l'œcuménisme et le dialogue inter-religieux. Mais 

inversement, des communautarismes identitaires fondés sur un refus du 
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relativisme et l'affirmation de la supériorité d'une culture sur les autres, se sont 

développés de manière concomitante. 

 

La catégorie Rayonnement culturel contient d'autres articles sur le sujet des types de 

rayonnement culturel. 

• Le deuxième est l'émergence d'une sorte de « culture commune » marquée 

notamment par le recours à un « anglais de communication » (parfois appelé 

globish, pour global english), version appauvrie de la langue anglaise, des 

références culturelles américaines ou occidentales portées par des produits 

culturels (cinéma, musique, télévision) ou des modes de vie (sports 

occidentaux, cuisine italienne, chinoise…). Certains y voient un risque 

d'appauvrissement de la diversité culturelle, voire la domination d'une certaine 

conception des rapports économiques et sociaux. Le terme de civilisation 

universelle est en soi objet de polémique. 

La mondialisation, accordant dans son mode de régulation un primat à l'international 

sur le national, peut être lue comme une accélération d'un phénomène mondial 

d'intégration économique commencé dès le XVIe siècle, processus inégal sur le plan 

géographique et progressif à l'échelle temporelle. Elle crée de nouveau défis 

d'organisation institutionnelle et de répartition des pouvoirs politiques à l'échelle du 

monde. 

Une certaine marginalisation des États  

Les outils traditionnels de la politique publique, fiscalité et réglementation, perdent de 

leur efficacité dans un environnement mondialisé. Leur application demande alors la 

coopération de plusieurs États, toujours délicate à obtenir et à maintenir. 

La mondialisation génère des agents économiques, des moyens d'information et des 

flux financiers dont l'ampleur échappe au contrôle de la structure des États-nations. De 

ce fait, la plupart des gouvernements déplorent leur impuissance face à ces 



141 
 

phénomènes tant que les relations internationales ne sont pas réglées par d'autres règles 

que l'intérêt des États. 

Au niveau européen, il faut noter l'existence d'une certaine volonté d'harmoniser les 

comptabilités nationales, en vue de définir une typologie normalisée des agents 

économiques en unités institutionnelles et en secteurs institutionnels. 

Un rôle en devenir des acteurs transnationaux  

L'accélération récente de la mondialisation entraîne une diversification et une 

autonomisation des acteurs transnationaux. Elle impose aux organisations 

internationales (Banque mondiale, FMI, OCDE, Forum de Davos, G8) de redéfinir 

leurs discours et leurs actions[15]. 

Des ONG (organisations non gouvernementales) tentent de combler ce vide, mais elles 

manquent de légitimité pour prétendre représenter les citoyens du monde, et sont 

souvent marquées par des idéologies partisanes. 

De leur côté les syndicats ont compris l'intérêt d'aborder la question du travail selon 

une approche mondialisée, en se regroupant dans une Confédération syndicale 

internationale. 

Aspects humains et sociaux [ 

Aujourd'hui, 4% de la population mondiale vit en dehors de son pays de naissance. 

Migrations  

Article détaillé : migration humaine. 

Les flux humains de migration permanente sont les grands oubliés de la 

mondialisation. Même si en 2002, les États-Unis accueillaient le nombre d'immigrants 

le plus important de son histoire, ce nombre était faible au regard de sa population en 

comparaison de cette proportion au cours des années 1920. Dans l'ensemble du monde, 

les mouvements de population sont quantitativement faibles. La mobilité internationale 
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durable reste le sort des plus défavorisés, déplacés par les guerres, ou l'apanage des 

mieux formés à la recherche de la meilleure rémunération pour leurs compétences. 

Inégalités de revenus  

Article détaillé : Inégalités de revenu. 

La mondialisation met en évidence des inégalités de revenus à l'intérieur des pays 

développés (dirigeants / employés) et entre pays développés, pays en développement et 

pays pauvres[16]. 

Encore, cette inégalité de revenus ne doit pas cacher le fait qu'elle reflète le plus 

souvent des différences considérables dans les modes de vie. 

Tourisme 

Article détaillé : tourisme. 

La hausse de niveau de vie et la baisse des coûts de transport ont largement contribué à 

l'extension du tourisme international, qui passe de 25 millions de personnes en 1950 à 

500 millions en 2000. Toutefois, le tourisme international est essentiellement composé 

de ressortissants de pays riches visitant d'autres pays riches (les pôles récepteurs et les 

pôles émetteurs). Le tourisme en direction des pays pauvres est le plus souvent 

concentré sur un petit nombre de localisations, avec un effet assez faible sur le 

développement d'ensemble du pays d'accueil. 

Aspects écologiques  

Les risques écologiques sont également en partie globalisés et menacent les grands 

équilibres. Certains aspects des crises écologiques prennent une dimension mondiale, 

notamment le changement climatique et ses différentes caractéristiques : effet de serre, 

risque de perturbation des courants marins, perte de biodiversité, déforestation, etc. 

La prise de conscience de la crise écologique a poussé les scientifiques à penser 

l'écologie globalement, selon la formule de René Dubos (« penser globalement, agir 

localement ») : les experts de l'écologie globale parlent d'écosphère, de biosphère,... 
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Poussés par les ONG, les dirigeants du monde se réunissent lors de sommets de la 

Terre pour définir des politiques de développement durable. Ces politiques ont des 

transpositions sur les territoires et les entreprises, cherchant à croiser les trois aspects 

que sont l'environnement, le social, et l'économique. 

Certaines approches tendent à appréhender les risques globalement selon leurs 

caractéristiques écologiques, sociales et économiques : normes sur les risques globaux 

(se traduisant par des normes sur les données employées sur la Toile) [17], protocole de 

Kyoto, etc. 

La mondialisation au XXIe siècle  

La forme actuelle de la mondialisation repose sur deux facteurs essentiels [18] : 

• la faiblesse des coûts de transport au regard des écarts des coûts de production 

(au sens économique du terme), qui touche les biens matériels, 

• la baisse des coûts de communication au niveau mondial, qui touche la 

diffusion sous forme numérique des informations. 

Échanges de biens matériels  

Le premier facteur explique la mise en place d'une division internationale du travail, 

puisqu'il peut être rentable de faire fabriquer une marchandise dans un pays pour la 

transporter et la vendre dans un autre. La généralisation de ce procédé à l'ensemble du 

processus de production (un bien est fabriqué en plusieurs étapes correspondant à 

autant de pays différents) entraîne la croissance d'interdépendances économiques 

d'autant plus fortes que les échanges le sont. La France et l'Allemagne en sont un 

exemple. Ce phénomène constitue essentiellement une continuation de ce qui avait été 

amorcé au XIX e siècle. 

Ce processus trouve sa contrepartie dans la volonté des pays les plus riches de 

diminuer les droits de douane existant entre eux ainsi que ceux portant sur leurs 

produits dans les pays moins industrialisés. Les négociations du GATT puis de 

l'Organisation mondiale du commerce voient ainsi une diminution considérable des 
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barrières douanières ainsi que l'élargissement de ce processus à l'agriculture et aux 

services. 

Mondialisation de l'information  

La grande nouveauté de la mondialisation du début du XXI e siècle est la mise en place 

de technologies de l'information (TIC), en sources ouvertes ou fermées, elles aussi à 

l'échelle mondiale. Avec l'accès à ces outils, la mondialisation touche autant les 

individus que les États ou les entreprises, avec une perception très variable selon les 

individus. 

Le premier effet de cette mutation technologique est la financiarisation de l'économie 

et le développement des entreprises multinationales et transnationales. La meilleure 

information sur les différences de coûts entre les pays permet en effet aux capitaux de 

circuler sans l'intermédiation des banques en permettant l'établissement de marchés 

financiers intégrés au niveau international. 

La prise de conscience de l'unicité de la planète face aux problèmes écologiques est 

une caractéristique fondamentale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. 

Plusieurs évènements ont en effet marqué ce début de millénaire sur le plan écologique 

et sociétal. Les questions écologiques engagent désormais la responsabilité des 

entreprises. Elles trouvent leur expression dans le développement des Organisations 

non gouvernementales (WWF, Médecins sans frontières, etc.), qui deviennent des 

interlocuteurs des entreprises, parmi d'autres parties prenantes. 

Ces enjeux de globalisation entraînent la nécessité de politiques d'innovation, dans 

lesquelles la gestion des connaissances et la propriété intellectuelle ont encore plus 

d'importance que les outils de communication pure. 

Contrairement aux facteurs purement financiers, la mondialisation des technologies de 

l'information du type web, internet et autres medias touche directement les individus. 

L'exposition à des produits culturels étrangers (dessins animés japonais, cinéma 
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indien, danses d'Amérique du Sud…) n'est plus le privilège d'une élite. Elle fait 

prendre conscience de la diversité des cultures au niveau mondial. 

Changement de représentation  

On perçoit confusément que la mondialisation, qui s'accompagne d'enjeux de 

développement durable, correspondrait au début d'un nouveau cycle historique. 

Le philosophe Michel Foucault parle d'épistémè pour une conception du monde. Notre 

époque correspondrait selon lui à un nouvel épistémè, qu'il qualifie d'hypermodernité. 

L'historien René Rémond pense qu'il existe des cycles dont les caractéristiques sont le 

changement des représentations du monde, conduisant à de nouvelles représentations 

sociales, le changement des modes de diffusion de l'information et de la connaissance, 

la lecture scientifique des textes fondamentaux, et la remise en honneur de la culture 

antique… 

Par exemple, la Renaissance du XIe siècle fut une période de remise en honneur des 

auteurs grecs et latins et de changement de conception du monde (rotondité de la 

terre) ; la Renaissance des XVe et XVIe siècles étendit la redécouverte de la culture 

antique à l'art et aux techniques, et apporta l'imprimerie. Le siècle des Lumières vit un 

changement important de représentation du monde avec la fameuse « révolution 

copernicienne ». Notre époque voit aussi apparaître des représentations du monde 

différentes avec les nouvelles théories cosmologiques, l'apparition d'internet, etc. 

Notes et références  

1. ↑ L'industrialisation, ses ressorts réels et son idéologie stimulent la 

mondialisation de certains marchés et la lutte entre les «marchés» occidentaux 

et les «marchés» soviétiques (PERROUX, Écon. XXe s., 1964 p.286), cité par 

le Trésor de la langue française informatisé 

2. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells 

3. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/John_Urry 

4. ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Hybridity 
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5. ↑ La mondialisation : faut-il s'en réjouir ou la redouter? 

6. ↑ (voir Culture, Diversité culturelle, Culture et mondialisation) 

7. ↑ La mondialisation comporte enfin des dimensions culturelle, politique et 

environnementale plus vastes... La mondialisation : faut-il s'en réjouir ou la 

redouter ? 

8. ↑ Le Nouvel Observateur – 24/30.05.07>> 

9. ↑ Cet article traite de ces théories "conceptionelles"Mondialisation : deux 

expressions contradictoires 

10. ↑ Le monde : pluriel et singulier 

11. ↑ Mondialisation : deux expressions contradictoires 

12. ↑ La mondialisation -- processus qui donne, selon la définition des 

dictionnaires, aux diverses activités et aspirations une "extension qui intéresse 

le monde entier" -- a commencé depuis bien longtemps. Des milliers d'années 

avant que n'apparaisse la racine du mot -- "monde" ou "globe"... Qu'est-ce que 

la mondialisation? Cet article est conseillé pour la datation du phénomène 

13. ↑ Eric Hobsbawm, l'Âge des extrêmes : le court XXe siècle (1914-1991), 1994 

14. ↑ Voir les dossiers de la mondialisation parus dans Le Monde diplomatique de 

janvier-février 2007. 

15. ↑ Mondialisation : les mots et les choses - Éclairages politiques 

16. ↑ Si la mondialisation a créé des richesses sans précédent, les laissés-pour-

compte ont été pareillement nombreux. Ceux qui ont tiré le plus grand profit de 

la mondialisation sont les pays industrialisés... Le fossé s'est également élargi 

entre pays riches et pays pauvres, de même qu'entre nantis et indigents d'un 

même pays.Qu'est-ce que la mondialisation ? 

17. ↑ Voir par exemple : Management du risque. Approche globale. AFNOR. 2002. 

18. ↑ La diminution du coût des communications et des transports a favorisé l'essor 

de la croissance économique…Qu'est-ce que la mondialisation ? 

La catégorie Altermondialisme contient d'autres articles sur le sujet de 

l'altermondialisme. 

Généralités et aspects historiques 



147 
 

• Monde (univers) 

Sur les aspects philosophiques et sociétaux 

• Mondialisme 

• Hypermodernité | Épistémè | Michel Foucault ; 

• Hypermonde 

• Universalisme ; 

• La Crise mondiale aujourd'hui (livre de Maurice Allais), la Mcdonaldisation de 

la société (livre de George Ritzer), La grande confusion 

Sur la mondialisation financière 

• Mondialisation financière ; 

• Organisation mondiale du commerce (OMC) ; 

• Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ; 

• Libéralisme ; 

Sur les échanges internationaux 

• Mondialisation commerciale 

• Libre-échange ; 

• Organisation des échanges internationaux 

• Internationalisation ; 

• Hyperglobalisme ; 

• Protectionnisme ; 

• Mercantilisme ; 

• OMC; 

Sur les aspects institutionnels, politiques, territoriaux 

• Mondialisation institutionnelle ; 

• Mondialisation démocratique ; 

• Économie géographique ; 
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Sur les mouvements anti / altermondialistes 

• Antimondialisation ; 

• Altermondialisation ; 

• ATTAC ; 

• CADTM. 

Les effets dont certains accusent la mondialisation 

• Inégalités des richesses dans le monde | Pauvreté | Solidarité | Exclusion ; 

• Effets de la mondialisation sur l'environnement ; 

• Immigration; 

• Restructuration 
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Exemple de tests psychotechniques 

 
 L’intégralité de ces tests doivent être traitée en 1H30 maximum.  
 
  I/ APTITUDE VERBALE  
PREMIERE EPREUVE  
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. 
Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens 
contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans la grille.  
1) factice  
       A) Naturel       B) Artificiel           C) Honnête                D) Essentiel 
2) erroné  
 A) littéral              B) inexact           C) trompeur         D) visible 
3) opportun 
 A) déplacé             B) propice                C) tenace                  D) intuitif 
4) contestation  
 A) Différend             B) Conflit            C) Approbation              D) Constitution 
5) geler  
  A) transir     B) liquéfier      C) prendre          D) geindre 
6) lester  
  A) remplir                  B) lessiver                  C) alléger              D) léser 
DEUXIEME EPREUVE  
Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 
suivants, et encadre votre réponse ..  
7) Esthète  
      A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art      B) personne qui aime l’art 
et le considère comme une valeur essentielle     C) personne qui reçoit un legs 
8) Saynète  
A) court récit moralisateur  B) petite pièce de vers tendre et galante    ) petite 
pièce comique 
9) Intumescent  
  A) qui enfle               B) qui est inutile        C) qui n’a jamais été vaincu 
10) Charmille  
  A) personne agréable à regarder      B) personne qui exerce une influence 
magique 
                C) haie plantée de charmes 
TROISIEME EPREUVE  
Cherchez l’intrus, et encadrez votre réponse . 
11) A)  Libellé        B) pamphlet       C) pensum       D) satire     E) diatribe 
12) A)  Paléolithique   B) cambrien  C) quaternaire  D) magnésien  E) 
pléistocène 
13) A) insignifiant  B) véniel   C) négligeable   D) anodin   E) congru 
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14) A) quadrille   B) cotillon   C) sarabande    D) rigodon      E) cantilène 
QUATRIEME EPREUVE  
Trouver la définition des expressions et locutions suivantes .Encadrez la lettre 
de votre réponse..  
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
   A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
 B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune      C) contentez-vous de 
peu 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 
B) B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments   

     C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 
17) « Chose promise, chose due »  
          A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 
    B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras        C) il faut tenir ses promesses 
CINQUIEME EPREUVE  
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin (A) ou 
masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
     18) abysse  … 19) aconit …  20) algèbre… 21) amanite…. 22) oasis…… 
23) armistice …24) azalée….25) astérisque….. 26) edelweiss…… 27) 
écritoire……  
SIXIEME EPREUVE  
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse dans 
la grille  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
SEPTIEME EPREUVE  
Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous semble 
appropriée et encadrez votre réponse .  
32) Prenez votre livre à la page 
             A) trois cents                     B) trois cent 
33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. kilomètres en voiture. 
                    A) cent                  B) cents 
34) 1 100 participants  = 
               A) mille cents participants                        B) mille cent participants 
35) Combien sont-ils ? 
                  A) Deux cent,              B) Deux cents 
HUITIEME EPREUVE 
36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
     A) greloter     B) mijoter       C) barboter       D) radoter 
37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  
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A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  
      a) des cors      b) des yeux       c) des trou-trous 
39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  
    A) A qui mieux mieux           B) À la manière de...         C) 
Parcimonieusement 
40) Lequel de ces animaux cacabe ?  
    A) l'autruche                  B) la perdrix  (pousse son cri)                C) le geai 
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
                    A) Dur d'oreille                      B) Dur d'oreilles 
42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un « s » ? 
      A) Champagne-Ardenne        B) Poitou-Charente  
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et aromatisé 
versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog    B) Vous vous régalez d'un chaudeau     C) Vous faites 
chabrot 
NEUVIEME EPREUVE 
Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et encadrez 
votre réponse.  
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
                                A) auspice                     B) hospice 
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
                              A) baccara                B) baccarat 
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
                    A) ballade                        B) balade  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
                      A) cabillot                    B) cabillaud 
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
                     A) côlon                                   B) colon 
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
                     A) s'égaye                              B) s’égaille 
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
                       A) philtres                                     B) filtres 
II/ APTITUDE NUMERIQUE  
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui permettront 
d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des problèmes de types 
différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira de reporter la lettre de 
votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de réponses. Vous pouvez utiliser un 
brouillon. Travaillez le plus vite et le mieux possible.  Si vous avez des difficultés 
pour une question, n’y consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  
Avant de répondre lisez attentivement les consignes.  
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PREMIERE EPREUVE  
Soit un ensemble de 6 éléments :    A B C D E F  
1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- EBCD 
- BDEC 
- CEDB 
ont chacun 4 lettres communes mal placées 
A) BDCE            B) ECBD          C) DCBE          D) CEDB          E) DBEC 
2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- FCAB 
- FCBA 
ont chacun deux lettres communes bien placées et que : 
-FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal placée 
A) DFCE            B) FCED          C) FDCE          D) FCBA        E) BAFC 
3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- CFDA a trois lettres communes mal placées 
- ACBD a deux lettres communes mal placées 
- DEAB a deux lettres communes bien placées 
- DEBC a trois lettres communes bien placées 
A) DEFC              B) DFBC                 C) DEBF                     D) DAFB         E) 
DFAC 
DEUXIEME EPREUVE  
Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI agencées par groupes 
selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et cherchez les notes 
qui manquent indiquées par des points d’interrogation ( ?).  
4)  
DO RE ? 
SI LA ? 
SOL LA SI 
MI RE DO 
A) DO RE            B) SI MI           C) SOL LA            D) MI SI          E) MI SOL 
5)  
DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 
FA   RE      LA   FA DO     LA ? 
A) FA MI   B) SI DO    C) MI FA     D) SI MI       E) MI SI 
6)  
SOL FA MI      DO   SI   LA     FA   MI   RE     ?   ?   ?   
A) DO RE LA       B) SI SOL MI       C) DO SI LA      D) SI LA SOL      E) SI 
MI FA 
7) 
 MI FA   
?   ?  DO SI  
SI DO  LA SOL  
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 FA MI   
A) LA SOL          B) FA MI         C) SI DO          D) DO SI           E) SOL LA 
8) 
SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 
FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 
A) LA SI          B) SI FA            C) FA SOL           D) SI DO            E) SOL FA 
TROISIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit : A B C D E F G  
Cette succession constitue la progression logique de base.  
Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher 
les éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation. 
9)  
A C E C E G E G B ? ? ? 
A) G C E        B) G B D       C) E C G      D) D B D         E) E B D 
10)  
A B B  
C D D  
E F F  
?     ?    ?  
A) F F A      B) D D C      C) G B B       D) G G 1      E) G 1 1 
11) 
E 
F  C 
B  
GA 
AG   
B 
C  ? 
?  
A) A F       B) C D       C) B B       D) C B        E) F E 
12)  
A C F  
D   
C ? ?  
A) F F      B) E A       C) C G       D) F B      E) E F 
13)  
B G D B F D D F ? 
F C A E C E E C  ?  
A) B G      B) F B      C) B F      D) G D          E) D A 
14)  
D G ?    
F ? E   
A C G        A) D B         B) C C       C) E F        D) F D          E) C E 
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15)  
E F A B D  
C    E  
B  C  ?  
G F A  ?  
A) A C              B) F G               C) G B            D) A B             E) G A 
QUATRIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir : 1 2 3 4 5 6 7  
Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque 
question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les éléments 
manquants, indiqués par des points d’interrogation.  
16)  
    3      
   4 5 6     
  5  7  2    
 6   2   5   
?    ?    ? 
A) 7 3 1            B) 7 4 3                 C) 2 4 7             D) 7 4 1                  E) 3 6 2 
17)  
1   ?   
4 5 2 7 ? 3  
 3   5   
A) 5 1             B) 1 5                    C) 1 2                        D) 3 1                    E) 4 3 
18)  
1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?  
A) 1 2 3           B) 2 3 4             C) 7 1 2         D) 5 6 7          E) 3 4 5 
19)  
6 1 3    
 7 3 6   
  1 ? ?  
A) 5 7          B) 2 1              C) 4 2              D) 5 2                E) 1 3 
20)  
1 2 3  
4 5 6  
2 1 ?  
5 4 ? 
A) 5 7                        B) 6 4                 C) 7 3          D) 4 5                 E) 3 5 
CINQUIEME EPREUVE  
21) 17 + 13 = ?  
A) 31                  B) 24                     C) 30                          D) 57                              
E) 40  
22) 18 + 22 + 15 = ?  
A) 57                    B) 65                       C) 46                 D) 45                     E) 55  
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23) 31 – 13 = ? 
A) 18                   B) 24                  C) 22                  D) 44                 E) 28 
24) 236 – 75 = ?  
A) 171                   B) 161                 C) 61                    D) 121                 E) 201 
25) 487 + 371 = ?  
A) 868                     B) 116                 C) 756                      D) 758                          
E) 858 
26) 678 – 241 = ? 
A) 919                     B) 437                    C) 439                D) 337               E) 527 
27) 49 + 39 = ?  
A) 88           B) 78              C) 81                     D) 70                       E) 79 
28) 599 – 66 = ?  
A) 555            B) 433                C) 535               D) 553                         E) 533 
29) 398 – 152 = ? 
A) 346                           B) 246                 C) 252                  D) 320                       
E) 256 
30) 9/56 x 3/2 = ?  
A) 3/28                    B) 27/112                       C) ¼                  D) 9/84                      
E) 27/62 
31) 4/3 x 3/4 = ?  
A) 1            B) 9/16                   C) 7/12                  D) 1/12                  E) 19/9 
32) 49/27 : 7/3 = ? 
A) 343/81       B) 9/7                 C) 22/4                  D) 7/9                 E) 3 
33) 1/4 x 1/2 = ?  
A) 2       B) 1/8     C) ½          D) 8           E) 0,25 
34) 5/12 : 4/3 = ?  
A) 5/9      B) 9/5       C) 16/5     D) 5/16     E) 9/16 
35) 3/1 x 2/1= 

A) 5            B) 6                 C) 6/2                      D) 1/3                        E) 3/2 
SIXIEME EPREUVE 
Vérifiez ces 18 opérations 
1) 61 + 36 = 107 
2) 216 + 24 = 240 
3) 45 + 18 = 63 
4) 107 + 208 = 315 
5) 14 + 56 = 80 
6) 94 – 93 = 11 
7) 13 + 46 = 69 
8) 284 – 73 = 217 
9) 81 – 46 = 47 
10) 42 + 484 = 886 
11) 178 – 12 = 166 
12) 108 – 13 = 95 
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13) 33 – 18 = 15 
14) 72 – 5 = 57 
15) 230 + 32 = 232 
16) 68 – 20 = 38 
17) 18 + 13 = 41 
18) 644 - 278 = 366 
36) Nombre d’additions fausses :  
A) 3      B)  8               C) 9                         D) 6                             E) 4 
37)   Nombre de soustractions justes :  
A) 5                      B) 4                        C) 9               D) 8                     E) 7 
Vérifiez ces 20 opérations  
1) 28 + 270 = 450 
2) 371 – 46 = 337 
3) 371 + 46 = 427 
4) 608 + 22 = 640 
5) 712 + 491 = 993 
6) 822 – 145 = 787 
7) 908 + 212 = 1120 
8) 18 + 45 = 55 
9) 245 – 209 = 54 
10) 262 – 31 = 221 
11) 333+ 645 = 999 
12) 289 – 128 = 361 
13) 778 – 306 = 473 
14) 889 – 58 = 331 
15) 210 + 970 = 1180 
16) 613 – 403 = 220 
17) 84 +  33 = 127 
18) 55 + 379 = 444 
19) 650 – 18 = 642 
20) 710 – 2814 = 520 
38) Nombre d’additions justes :  
A) 4            B) 10               C) 2                   D) 8                                E) 7 
39)   Nombre de soustractions fausses :  
A) 7                  B) 9                    C) 3                       D) 10        E) 5 
SEPTIEME EPREUVE  
40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le montant de 
TVA compris dans un prix de 438,80 F TTC ? (arrondir au centime inférieur )  
A) 90,39F      B) 9,39F      C) 7,49F      D) 17,08F        E) 74,95F 
41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le taux réduit 
de TVA est de 5,5% (toujours sur le prix hors taxes). Sachant que le prix TTC 
d’un produit taxé au taux normal est de 790F, quel serait son prix TTC au taux 
réduit ? (arrondir au centime près)  
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A) 655,05F          B) 673,13F       C) 691,08F            D) 833,45F            E) 
774,90F 
42) Sachant que le prix TTC d’un produit, au taux normal de TVA de 20,6% sur 
le prix hors taxes, est de 603F, quel sera son prix TTC dans un an en sachant que 
le prix hors taxes subit une inflation de 2,5% par an et que le taux de TVA sera 
réduit à 5,5% ? (arrondir au centime près)  
A) 590,40F     B) 508,00F       C) 611,00F      D) 638,90F          E) 540,68F 
43) Le prix d’un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois ans, 
sachant qu’entre temps les prix ont augmenté de 10% par an ? (arrondir au 
centime près)  
A) 463,66F             B) 632,38F           C) 692,38F               D) 497,65F          E) 
596,14F 
44) Le prix hors taxes d’un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais le taux de 
TVA (appliqué au prix hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. Quelle est la 
variation du prix TTC (en francs) ?  
A) – 49,81F         B) + 153,72F          C) – 153,72F          D) + 49,81F            E) 
+ 63,14F 
45) Un fonctionnaire monte d’un échelon chaque fois qu’il a un an et demi 
d’ancienneté supplémentaire. Sachant qu’il y a neuf échelons dans la carrière 
d’un fonctionnaire, qu’il commence au 1er échelon, et qu’il a débuté sa carrière 
il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien de temps passera-t-il à l’échelon 
supérieur ? (on admettra que tous les mois comptent 30 jours)  
A) 11 moisB) 17 mois 27 joursC)13 mois 27 joursD) 15 mois 27 joursE) 1 an 2 
mois 27 jours 
46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 km/h. Quelle 
est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours ?  
A) 155 km/h     B) 105 km/h         C) 98,32 km/h            D) 112,24 km/h     E) 
107,83 km/h 
47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne de 125 
km/h. A quelle heure arrivera-t-il à destination ?  
A) 19H12           B) 18H25           C) 18H34          D) 19H07                   E) 
18H45 
48) Un placement financier d’une valeur de 236 000 F vaut 251 340F l’année 
suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  
A) 15,34%       B) 6,5%    C) 1,53%       D) 4,27%       E) 65% 
49) Un placement financier d’une valeur de 836 000F vaut 862 752F l’année 
suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  
A) 3,2%      B) 32%       C) 0,32%      D) 2,3%      E) 23% 
50) Le taux d’intérêt d’un placement financier est de 7,3%. Sachant que le 
capital a atteint la valeur de 832 646F, quelle sera sa valeur dans un an ?  
A) 905 646 F   B) 1 440 477,50 F     C) 652 203,27 F    D) 893 429,15 F       E) 
879 204,30 F 
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Exemple de tests psychotechniques 

 
 L’intégralité de ces tests doivent être traitée en 1H30 maximum.  
 
  I/ APTITUDE VERBALE  
PREMIERE EPREUVE  
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. 
Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens 
contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans la grille.  
1) factice  
       A) Naturel       B) Artificiel           C) Honnête                D) Essentiel 
2) erroné  
 A) littéral              B) inexact           C) trompeur         D) visible 
3) opportun 
 A) déplacé             B) propice                C) tenace                  D) intuitif 
4) contestation  
 A) Différend             B) Conflit            C) Approbation              D) Constitution 
5) geler  
  A) transir     B) liquéfier      C) prendre          D) geindre 
6) lester  
  A) remplir                  B) lessiver                  C) alléger              D) léser 
DEUXIEME EPREUVE  
Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 
suivants, et encadre votre réponse ..  
7) Esthète  
      A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art      B) personne qui aime l’art 
et le considère comme une valeur essentielle     C) personne qui reçoit un legs 
8) Saynète  
A) court récit moralisateur  B) petite pièce de vers tendre et galante    ) petite 
pièce comique 
9) Intumescent  
  A) qui enfle               B) qui est inutile        C) qui n’a jamais été vaincu 
10) Charmille  
  A) personne agréable à regarder      B) personne qui exerce une influence 
magique 
                C) haie plantée de charmes 
TROISIEME EPREUVE  
Cherchez l’intrus, et encadrez votre réponse . 
11) A)  Libellé        B) pamphlet       C) pensum       D) satire     E) diatribe 
12) A)  Paléolithique   B) cambrien  C) quaternaire  D) magnésien  E) 
pléistocène 
13) A) insignifiant  B) véniel   C) négligeable   D) anodin   E) congru 
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14) A) quadrille   B) cotillon   C) sarabande    D) rigodon      E) cantilène 
QUATRIEME EPREUVE  
Trouver la définition des expressions et locutions suivantes .Encadrez la lettre 
de votre réponse..  
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
   A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
 B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune      C) contentez-vous de 
peu 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 
B) B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments   

     C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 
17) « Chose promise, chose due »  
          A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 
    B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras        C) il faut tenir ses promesses 
CINQUIEME EPREUVE  
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin (A) ou 
masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
     18) abysse  … 19) aconit …  20) algèbre… 21) amanite…. 22) oasis…… 
23) armistice …24) azalée….25) astérisque….. 26) edelweiss…… 27) 
écritoire……  
SIXIEME EPREUVE  
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse dans 
la grille  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
SEPTIEME EPREUVE  
Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous semble 
appropriée et encadrez votre réponse .  
32) Prenez votre livre à la page 
             A) trois cents                     B) trois cent 
33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. kilomètres en voiture. 
                    A) cent                  B) cents 
34) 1 100 participants  = 
               A) mille cents participants                        B) mille cent participants 
35) Combien sont-ils ? 
                  A) Deux cent,              B) Deux cents 
HUITIEME EPREUVE 
36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
     A) greloter     B) mijoter       C) barboter       D) radoter 
37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  
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A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  
      a) des cors      b) des yeux       c) des trou-trous 
39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  
    A) A qui mieux mieux           B) À la manière de...         C) 
Parcimonieusement 
40) Lequel de ces animaux cacabe ?  
    A) l'autruche                  B) la perdrix  (pousse son cri)                C) le geai 
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
                    A) Dur d'oreille                      B) Dur d'oreilles 
42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un « s » ? 
      A) Champagne-Ardenne        B) Poitou-Charente  
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et aromatisé 
versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog    B) Vous vous régalez d'un chaudeau     C) Vous faites 
chabrot 
NEUVIEME EPREUVE 
Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et encadrez 
votre réponse.  
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
                                A) auspice                     B) hospice 
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
                              A) baccara                B) baccarat 
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
                    A) ballade                        B) balade  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
                      A) cabillot                    B) cabillaud 
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
                     A) côlon                                   B) colon 
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
                     A) s'égaye                              B) s’égaille 
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
                       A) philtres                                     B) filtres 
II/ APTITUDE NUMERIQUE  
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui permettront 
d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des problèmes de types 
différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira de reporter la lettre de 
votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de réponses. Vous pouvez utiliser un 
brouillon. Travaillez le plus vite et le mieux possible.  Si vous avez des difficultés 
pour une question, n’y consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  
Avant de répondre lisez attentivement les consignes.  



 4

PREMIERE EPREUVE  
Soit un ensemble de 6 éléments :    A B C D E F  
1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- EBCD 
- BDEC 
- CEDB 
ont chacun 4 lettres communes mal placées 
A) BDCE            B) ECBD          C) DCBE          D) CEDB          E) DBEC 
2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- FCAB 
- FCBA 
ont chacun deux lettres communes bien placées et que : 
-FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal placée 
A) DFCE            B) FCED          C) FDCE          D) FCBA        E) BAFC 
3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- CFDA a trois lettres communes mal placées 
- ACBD a deux lettres communes mal placées 
- DEAB a deux lettres communes bien placées 
- DEBC a trois lettres communes bien placées 
A) DEFC              B) DFBC                 C) DEBF                     D) DAFB         E) 
DFAC 
DEUXIEME EPREUVE  
Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI agencées par groupes 
selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et cherchez les notes 
qui manquent indiquées par des points d’interrogation ( ?).  
4)  
DO RE ? 
SI LA ? 
SOL LA SI 
MI RE DO 
A) DO RE            B) SI MI           C) SOL LA            D) MI SI          E) MI SOL 
5)  
DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 
FA   RE      LA   FA DO     LA ? 
A) FA MI   B) SI DO    C) MI FA     D) SI MI       E) MI SI 
6)  
SOL FA MI      DO   SI   LA     FA   MI   RE     ?   ?   ?   
A) DO RE LA       B) SI SOL MI       C) DO SI LA      D) SI LA SOL      E) SI 
MI FA 
7) 
 MI FA   
?   ?  DO SI  
SI DO  LA SOL  
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 FA MI   
A) LA SOL          B) FA MI         C) SI DO          D) DO SI           E) SOL LA 
8) 
SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 
FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 
A) LA SI          B) SI FA            C) FA SOL           D) SI DO            E) SOL FA 
TROISIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit : A B C D E F G  
Cette succession constitue la progression logique de base.  
Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher 
les éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation. 
9)  
A C E C E G E G B ? ? ? 
A) G C E        B) G B D       C) E C G      D) D B D         E) E B D 
10)  
A B B  
C D D  
E F F  
?     ?    ?  
A) F F A      B) D D C      C) G B B       D) G G 1      E) G 1 1 
11) 
E 
F  C 
B  
GA 
AG   
B 
C  ? 
?  
A) A F       B) C D       C) B B       D) C B        E) F E 
12)  
A C F  
D   
C ? ?  
A) F F      B) E A       C) C G       D) F B      E) E F 
13)  
B G D B F D D F ? 
F C A E C E E C  ?  
A) B G      B) F B      C) B F      D) G D          E) D A 
14)  
D G ?    
F ? E   
A C G        A) D B         B) C C       C) E F        D) F D          E) C E 
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15)  
E F A B D  
C    E  
B  C  ?  
G F A  ?  
A) A C              B) F G               C) G B            D) A B             E) G A 
QUATRIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir : 1 2 3 4 5 6 7  
Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque 
question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les éléments 
manquants, indiqués par des points d’interrogation.  
16)  
    3      
   4 5 6     
  5  7  2    
 6   2   5   
?    ?    ? 
A) 7 3 1            B) 7 4 3                 C) 2 4 7             D) 7 4 1                  E) 3 6 2 
17)  
1   ?   
4 5 2 7 ? 3  
 3   5   
A) 5 1             B) 1 5                    C) 1 2                        D) 3 1                    E) 4 3 
18)  
1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?  
A) 1 2 3           B) 2 3 4             C) 7 1 2         D) 5 6 7          E) 3 4 5 
19)  
6 1 3    
 7 3 6   
  1 ? ?  
A) 5 7          B) 2 1              C) 4 2              D) 5 2                E) 1 3 
20)  
1 2 3  
4 5 6  
2 1 ?  
5 4 ? 
A) 5 7                        B) 6 4                 C) 7 3          D) 4 5                 E) 3 5 
CINQUIEME EPREUVE  
21) 17 + 13 = ?  
A) 31                  B) 24                     C) 30                          D) 57                              
E) 40  
22) 18 + 22 + 15 = ?  
A) 57                    B) 65                       C) 46                 D) 45                     E) 55  
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23) 31 – 13 = ? 
A) 18                   B) 24                  C) 22                  D) 44                 E) 28 
24) 236 – 75 = ?  
A) 171                   B) 161                 C) 61                    D) 121                 E) 201 
25) 487 + 371 = ?  
A) 868                     B) 116                 C) 756                      D) 758                          
E) 858 
26) 678 – 241 = ? 
A) 919                     B) 437                    C) 439                D) 337               E) 527 
27) 49 + 39 = ?  
A) 88           B) 78              C) 81                     D) 70                       E) 79 
28) 599 – 66 = ?  
A) 555            B) 433                C) 535               D) 553                         E) 533 
29) 398 – 152 = ? 
A) 346                           B) 246                 C) 252                  D) 320                       
E) 256 
30) 9/56 x 3/2 = ?  
A) 3/28                    B) 27/112                       C) ¼                  D) 9/84                      
E) 27/62 
31) 4/3 x 3/4 = ?  
A) 1            B) 9/16                   C) 7/12                  D) 1/12                  E) 19/9 
32) 49/27 : 7/3 = ? 
A) 343/81       B) 9/7                 C) 22/4                  D) 7/9                 E) 3 
33) 1/4 x 1/2 = ?  
A) 2       B) 1/8     C) ½          D) 8           E) 0,25 
34) 5/12 : 4/3 = ?  
A) 5/9      B) 9/5       C) 16/5     D) 5/16     E) 9/16 
35) 3/1 x 2/1= 

A) 5            B) 6                 C) 6/2                      D) 1/3                        E) 3/2 
SIXIEME EPREUVE 
Vérifiez ces 18 opérations 
1) 61 + 36 = 107 
2) 216 + 24 = 240 
3) 45 + 18 = 63 
4) 107 + 208 = 315 
5) 14 + 56 = 80 
6) 94 – 93 = 11 
7) 13 + 46 = 69 
8) 284 – 73 = 217 
9) 81 – 46 = 47 
10) 42 + 484 = 886 
11) 178 – 12 = 166 
12) 108 – 13 = 95 
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13) 33 – 18 = 15 
14) 72 – 5 = 57 
15) 230 + 32 = 232 
16) 68 – 20 = 38 
17) 18 + 13 = 41 
18) 644 - 278 = 366 
36) Nombre d’additions fausses :  
A) 3      B)  8               C) 9                         D) 6                             E) 4 
37)   Nombre de soustractions justes :  
A) 5                      B) 4                        C) 9               D) 8                     E) 7 
Vérifiez ces 20 opérations  
1) 28 + 270 = 450 
2) 371 – 46 = 337 
3) 371 + 46 = 427 
4) 608 + 22 = 640 
5) 712 + 491 = 993 
6) 822 – 145 = 787 
7) 908 + 212 = 1120 
8) 18 + 45 = 55 
9) 245 – 209 = 54 
10) 262 – 31 = 221 
11) 333+ 645 = 999 
12) 289 – 128 = 361 
13) 778 – 306 = 473 
14) 889 – 58 = 331 
15) 210 + 970 = 1180 
16) 613 – 403 = 220 
17) 84 +  33 = 127 
18) 55 + 379 = 444 
19) 650 – 18 = 642 
20) 710 – 2814 = 520 
38) Nombre d’additions justes :  
A) 4            B) 10               C) 2                   D) 8                                E) 7 
39)   Nombre de soustractions fausses :  
A) 7                  B) 9                    C) 3                       D) 10        E) 5 
SEPTIEME EPREUVE  
40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le montant de 
TVA compris dans un prix de 438,80 F TTC ? (arrondir au centime inférieur )  
A) 90,39F      B) 9,39F      C) 7,49F      D) 17,08F        E) 74,95F 
41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le taux réduit 
de TVA est de 5,5% (toujours sur le prix hors taxes). Sachant que le prix TTC 
d’un produit taxé au taux normal est de 790F, quel serait son prix TTC au taux 
réduit ? (arrondir au centime près)  
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A) 655,05F          B) 673,13F       C) 691,08F            D) 833,45F            E) 
774,90F 
42) Sachant que le prix TTC d’un produit, au taux normal de TVA de 20,6% sur 
le prix hors taxes, est de 603F, quel sera son prix TTC dans un an en sachant que 
le prix hors taxes subit une inflation de 2,5% par an et que le taux de TVA sera 
réduit à 5,5% ? (arrondir au centime près)  
A) 590,40F     B) 508,00F       C) 611,00F      D) 638,90F          E) 540,68F 
43) Le prix d’un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois ans, 
sachant qu’entre temps les prix ont augmenté de 10% par an ? (arrondir au 
centime près)  
A) 463,66F             B) 632,38F           C) 692,38F               D) 497,65F          E) 
596,14F 
44) Le prix hors taxes d’un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais le taux de 
TVA (appliqué au prix hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. Quelle est la 
variation du prix TTC (en francs) ?  
A) – 49,81F         B) + 153,72F          C) – 153,72F          D) + 49,81F            E) 
+ 63,14F 
45) Un fonctionnaire monte d’un échelon chaque fois qu’il a un an et demi 
d’ancienneté supplémentaire. Sachant qu’il y a neuf échelons dans la carrière 
d’un fonctionnaire, qu’il commence au 1er échelon, et qu’il a débuté sa carrière 
il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien de temps passera-t-il à l’échelon 
supérieur ? (on admettra que tous les mois comptent 30 jours)  
A) 11 moisB) 17 mois 27 joursC)13 mois 27 joursD) 15 mois 27 joursE) 1 an 2 
mois 27 jours 
46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 km/h. Quelle 
est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours ?  
A) 155 km/h     B) 105 km/h         C) 98,32 km/h            D) 112,24 km/h     E) 
107,83 km/h 
47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne de 125 
km/h. A quelle heure arrivera-t-il à destination ?  
A) 19H12           B) 18H25           C) 18H34          D) 19H07                   E) 
18H45 
48) Un placement financier d’une valeur de 236 000 F vaut 251 340F l’année 
suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  
A) 15,34%       B) 6,5%    C) 1,53%       D) 4,27%       E) 65% 
49) Un placement financier d’une valeur de 836 000F vaut 862 752F l’année 
suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  
A) 3,2%      B) 32%       C) 0,32%      D) 2,3%      E) 23% 
50) Le taux d’intérêt d’un placement financier est de 7,3%. Sachant que le 
capital a atteint la valeur de 832 646F, quelle sera sa valeur dans un an ?  
A) 905 646 F   B) 1 440 477,50 F     C) 652 203,27 F    D) 893 429,15 F       E) 
879 204,30 F 
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Problèmes de logique 
 
Ces problèmes ne sont pas très difficiles à résoudre si on lit l'énoncé et si on procède avec la bonne 
méthode : On répond à ce genre de problème par un tableau à double entrée :  Les indices vont permettre 
de valider (mettre un O comme Oui dans la bonne case) les possibilités ou de les éliminer (mettre une 
croix X). 
On peut demander aux élèves de remplir le tableau par équipe : chaque équipe capable d’ajouter un O 
ou un X dans le tableau marque un point. 
Difficulté : *  = facile ; **  = moyen ; ***  = difficile 
 
1. Les comédiens ** 
Antoine, Bruno, Charles, Denis et Etienne tiennent le rôle d’un roi, d’un soldat, d’un fou, d’un bourreau 
et d’un prisonnier dans une pièce de théâtre. 

1. Antoine, Bruno et le prisonnier ne connaissent pas encore leur texte par cœur.  
2. Pendant les pauses, le soldat joue aux cartes avec Denis.  
3. Antoine, Bruno et Charles critiquent la manière de jouer du bourreau.  
4. Le fou apprécie le jeu de Bruno, de Charles et d’Etienne, mais déteste celui du soldat. 

Peux-tu attribuer à chacun d’eux son rôle ? 
« joue le rôle de » Roi  Soldat  Fou Bourreau  Prisonnier  
Antoine           
Bruno           
Charles           
Denis           
Etienne           
  
2. Les métiers * 
Mr Peintre, Mr Maçon et Mr Menuisier sont 3 amis portant le même nom que leurs 3 métiers, mais pas 
nécessairement dans cet ordre.  
Mr Menuisier n'est pas peintre. 
Mr Maçon n'est pas menuisier. 
Mr Menuisier est menuisier. 
Mr Maçon n'est pas peintre. 
Qui fait quoi ? 

 Peintre Maçon Menuisier 
M. Peintre    
M. Maçon    

M. Menuisier    
 
3. Les couples à la plage *** 
1 La femme de Rémi fait une partie de pétanque avec le mari de Geneviève.  
2 Barbara joue au ping-pong avec son mari Nicolas.  
3 Jacques et sa femme Nadine font la sieste.  
4 Isabelle n'est pas la femme de Thomas. 
5 Geneviève fait une promenade avec Gisèle. 
6 Robert n’est pas marié avec Geneviève. 
Qui a épousé Robert ? 

 Barbara  Isabelle  Geneviève  Gisèle  Nadine  
Rémi       

Nicolas       
Jacques       
Thomas       
Robert       

 
  



4. Le trio ** 
Trois amis, musiciens complets, Alexis, Bruno et Charlie, disposent de deux guitares, un piano et une 
batterie. Ils décident d'exécuter ensemble un morceau avec les contraintes suivantes :  

� si Alexis est au piano alors Bruno est à la guitare,  
� si Alexis est à la guitare alors Charlie est au piano,  
� si Bruno est à la guitare alors Charlie est aussi à la guitare,  
� si Alexis est la batterie alors Charlie est au piano,  
� si Charlie est au piano alors Bruno est à la guitare.  

Alexis peut-il jouer du piano ? de la guitare ? de la batterie ? 
 Guitare  Piano  Batterie  

Alexis     
Bruno     
Charlie     

 
 Guitare  Piano  Batterie  

Alexis     
Bruno     
Charlie     

 
 Guitare  Piano  Batterie  

Alexis     
Bruno     
Charlie     

 
6. Les voyageuses ** 
Quatre femmes, Louise, Martine, Carole et Henriette sont assises à table. Elles discutent de leurs 
vacances.  
L’une est allée en Californie, l’autre au Texas, une autre en Floride et la dernière en Arizona. Chacune 
était accompagnée d’un animal différent : un lion, un tigre, un zèbre et un poulain.  
1- La femme qui conduisait le zèbre ne fumait pas.  
2- Carole déclara qu'elle avait beaucoup aimé Miami.  
3- La femme qui conduisait le tigre a allumé une cigarette pour elle-même et pour Henriette.  
4- Louise dit : « Utilises-tu les brides de ton poulain, Carole? J'en ai vues lors de notre voyage  
en Californie ».  
5- La femme qui conduisait le tigre portait un chapeau de cow-boy qu'elle avait acheté à Dallas.  
6- Martine fumait douze cigarettes chaque jour.  
Trouvez la destination et l'animal de chaque femme.  
 
 Californie  Texas Floride  Arizona  

Louise      
Martine      
Carole      

Henriette      
 
 lion  tigre  zèbre  poulain  

Louise      
Martine      
Carole      

Henriette      
 



 
5. Les maisons *** 

Attention, plus difficile ! On multiplie les dimensions. Chaque case du tableau a maintenant 5 possibilités. 
5 maisons, 5 nationalités, 5 boissons, 5 produits du tabac, 5 animaux favoris. 
15 indices pour tout démêler... 
1. Le Britannique habite dans une maison rouge. 
2. Le Suédois possède un chien. 
3. Le Danois boit du thé. 
4. La maison verte est immédiatement à gauche de la maison blanche. 
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café. 
6. La personne qui fume des cigares de marque Pall Mall élève des oiseaux. 
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. 
8. L'homme qui vit dans la maison du milieu boit du lait. 
9. Le Norvégien habite dans la première maison. 
10. L'homme qui fume des Blend demeure dans la maison située à côté de celui qui garde des chats. 
11. L'homme qui possède des chevaux habite à côté de celui qui fume des Dunhill. 
12. Le propriétaire qui fume des Gauloises boit de la bière. 
13. L'Allemand fume des cigares de marque Prince. 
14. Le Norvégien habite à côté de la maison bleue. 
15. Le voisin de l'homme qui fume des Blend, boit de l'eau.  
À qui appartient le poisson? 
 
   Maison 1 Maison 2      Maison 3  Maison 4     Maiso n 5 

couleur 

rouge rouge rouge rouge rouge 
blanc blanc blanc blanc blanc 
jaune jaune jaune jaune jaune 
bleue bleue bleue bleue bleue 
verte verte verte verte verte 

nationalité 

Britannique Britannique Britannique Britannique Britannique 
Suédois Suédois Suédois Suédois Suédois 
Danois Danois Danois Danois Danois 

Norvégien Norvégien Norvégien Norvégien Norvégien 
Allemand Allemand Allemand Allemand Allemand 

tabac 

Pall Mall Pall Mall Pall Mall Pall Mall Pall Mall 
Dunhill Dunhill Dunhill Dunhill Dunhill 
Blend Blend Blend Blend Blend 

Gauloises Gauloises Gauloises Gauloises Gauloises 
Prince Prince Prince Prince Prince 

animal 

chien chien chien chien chien 
oiseaux oiseaux oiseaux oiseaux oiseaux 
chats chats chats chats chats 

chevaux chevaux chevaux chevaux chevaux 
poisson poisson poisson poisson poisson 

boisson 

thé thé thé thé thé 
café  café  café  café  café  
lait  lait  lait  lait  lait  

bière  bière  bière  bière  bière  
eau eau eau eau eau 

 
  



 
7. Les professeurs *** 
À l'école Migno, les cours d'économie, de français, d'anglais, d'histoire, de latin et de mathématiques sont 
données par, en ordre alphabétique, Mme Arthur, Mlle Blais, Mme Côté, M. Duval, M. Élie et M. Ferron. 
1. Les professeurs d'anglais et de mathématiques sont du même sexe. 
2. M. Élie est plus âgé que M. Ferron, mais aucun des deux n'a enseigné aussi longtemps que le 
professeur d'économie. 
3. Mme Arthur et Mlle Blais ont été élèves dans la même classe du collège Migno. 
4. M. Ferron est le père du professeur de français. 
5. Le professeur d'anglais est le plus âgé des six et c’est lui qui a enseigné le plus longtemps. 
6. En fait il a eu le professeur de mathématiques et le professeur d'histoire dans la classe quand ils étaient 
élèves à l'école secondaire Migno. 
7. Melle Blais est plus jeune que le professeur de mathématiques. 
 
 Français  Anglais  Histoire  Latin  Mathématiques  Économie  

Mme Arthur       

Melle Blais       

Mme Côté       

M. Duval       

M. Élie       

M. Ferron       

 
8. La fête des enfants * 
Un petit garçon est de retour d'une fête pour des enfants et, tout excité, n'arrive pas à répondre tout à fait 
adéquatement aux questions de sa mère. 
Il se rappelait qu'il y avait cinq fillettes à la fête, que Berthe portait du bleu et qu'Édith portait du rouge. 
Il ne se rappelait plus de la couleur portée par Marguerite, mais était certain que ce n'était pas le jaune. 
Il a affirmé que Solange et la fillette en vert ont gagné au ping-pong contre Berthe et la fillette en jaune. 
Et, il trouvait la fillette vêtue de brun la plus sympathique. 
Quelle couleur était portée par Jeannine et quel est le nom de la fillette la plus sympathique? 
 

 vert jaune rouge brun  bleu 

Berthe      

Edith       

Marguerite      

Solange      

Jeannine      

 



9. La plage * 
Il y a  cinq couples sur une plage.  
Catherine, Diane, Peggy, Michelle et Maureen  
Roland, Daniel, Lucien, Bernard et Denis.  
1- La femme de Lucien construit un château de sable avec le mari de Michelle.  
2- Catherine joue au Frisbee avec son mari Daniel.  
3- Roland et sa femme Diane lisent un livre.  
4- Bernard et sa femme Peggy boivent une limonade.  
5- Diane n'est pas l'épouse de Bernard.  
Qui est la femme de Roland?  
 
 Lucien  Daniel  Roland  Bernard  Denis 
Catherine       
Diane      
Peggy       
Michelle       
Maureen       

 
10. Le goûter * 
Cinq enfants veulent goûter. Chacun veut un aliment différent. 
Il y a : une orange, une brioche, une pomme, un pain au chocolat et un pain aux raisins .  

- Michelle n'aime pas le chocolat et déteste les oranges.  
- Irène adore les raisins.  
- Pierre et Sarah ne veulent pas du pain au chocolat.  
- Pierre aime la pomme.  
Identifiez leur goûter. 

 Orange  Brioche  Pomme  Pain au ch.  Pain aux raisins  

Michelle       
Irène      
Pierre       
Sarah      

Nicolas       
 
11. Les époux * 
Serge, Alain et Marc sont mariés avec Lise, Monique et Hélène.  
Indices : 1) Serge aime jouer au golf avec le mari de Monique.  
                2) Alain est voisin de Lise et fait de l’escalade. 
                3) La fille de Marc gardait un des enfants de Hélène.  
                4) Le mari de Monique n’est guère sportif. 
Qui est marié avec qui ?  
 Alain Serge Marc 

Lise    
Monique    
Hélène    

 
12. Le club des trois * 
Michel, Louis et Lisette font partie d'un club de trois personnes.  
Le trésorier, qui n'a vraiment aucun travail à faire pour le club, est enfant unique.  
Michel, qui fréquente la sœur de Lisette, fait plus de travail pour le club que n'en fait le président. 
Louis discute souvent avec le trésorier. 
Qui occupe quel poste ? 
 Président Trésorier Secrétaire 

Michel    
Louis    
Lisette    



13. Les enseignants ** 
Il y a cinq matières à enseigner : anglais, français, maths, histoire et géographie.  
1) Monsieur Lenoir ne sait pas ce qu'est un angle.  
2) Monsieur Leblanc est le seul à savoir où sont les montagnes Rocheuses.  
3) Chacun enseigne trois matières.  
4) Aucune matière n' est enseignée par 3 personnes.  
5) Certaines matières sont enseignées par 2 personnes.  
6) Monsieur Leroux est bilingue et aime bien les maths. 
7) Les profs d’Anglais enseignent aussi le Français. 
Qui enseigne quelles matières?  
 Anglais Français Maths Histoire Géographie 

Lenoir      
Leblanc      
Leroux      

 
14. Les cadeaux * 
Cinq personnes reçoivent des cadeaux.  
Ces cadeaux sont : un scooter, un gilet, un baladeur, un ordinateur et une radio.  
- Marie aime les vêtements. 
- Suzie aime se promener dehors.  
- Julie aime écouter ses cassettes de musique.  
- Brigitte déteste les ordinateurs.  
- Martine adore l’informatique.  
Répartissez les cadeaux 
 Scooter Gilet Baladeur Ordinateur Radio 

Marie      
Suzie      
Julie      

Brigitte      
Martine      

 
Les cravates * 
Messieurs Lenoir, Lebrun et Levert mangeaient ensemble au restaurant.  
Tous portaient des cravates de couleur.  
L'un portait une cravate noire, l' autre portait une cravate brune et le dernier portait une cravate verte.  
Soudain l'homme portant la cravate verte s'écria : "Réalisez -vous que chacun porte une cravate de la même 
couleur que nos noms mais personne ne porte une cravate semblable à son nom."  
"C'est curieux", s`exclama monsieur Lenoir.  
Quelle couleur de cravate portait chaque homme ? 
 

 Noire  Brune  Verte 
Lenoir     
Lebrun     
Levert     

 
Fréquentation * 
Anne a les cheveux blonds, Josée a les cheveux roux et Claire a les cheveux bruns.  
Elles fréquentent Denis, Aurel et Jacques.  
Claire n' aime pas Denis.  
Josée fréquente le frère de Denis.  
Jacques fréquente la sœur de Josée.  
Qui fréquente qui ? 
 Anne  Josée Claire  
Denis     
Aurel     
Jacques     



 
Couples (2) * 
Éric, Aurélien et Antoine sont mariés avec Laure, Arlette et Marie.  
1) Éric aime jouer au golf mais il n'aime pas aller en bateau.  
2) Aurélien est voisin de Laure et aime aller en bateau avec sa femme.  
3) La fille d'Antoine garde un des enfants de Marie.  
4) Laure a deux filles.  
5) Arlette a le mal de mer.  
Qui est marié avec qui ?  

 Laure  Arlette  Marie 
Éric  x o x 

Aurélien  x x o 
Antoine  o x x 

 
15. Démarrer du pied gauche 
Un père et son fils marchent ensemble. Ils sont 
partis tous les deux du pied droit. Le garçon fait 
trois pas quand son père en fait deux. Quand 
mettent-ils leurs pieds gauches vers l’avant 
ensemble ? 
 
16. Traversée en famille 
Un homme, sa femme et leurs deux fils arrivent 
face à un fleuve qu’ils veulent traverser. Ils 
trouvent une barque sur la rive. Cependant, la 
barque ne peut contenir qu’un poids maximum 
de 75 kg. L’homme et la femme pèsent 72 Kg 
chacun. Leurs fils pèsent 36 kg chacun. 
Comment traverseront-ils le fleuve et combien 
de traversées feront-ils ? 

 
17. Le reflet 

Placez-vous devant un miroir en montrant la 
lettre « d » dans la main gauche  : quelle est 
l'image que vous renvoie le miroir ? 

 
18. Chez les Menteurs (1) 
Dans l’île de Pathagos, les habitants sont soit des 
Francs, soit des Menteurs. Les Francs ne mentent 
jamais, et les Menteurs ne disent jamais la vérité. 
En débarquant sur l’île, un habitant me dit « Je 
suis un Menteur ». Que peut-on en déduire ? 

  
19. Chez les Menteurs (2) 
Un peu plus tard, je rencontre deux autres 

individus. L’un me parle dans le dialecte 
local que je ne comprends pas. « Qu’est-
ce qu’il a dit ? » dis-je en me tournant 
vers l’autre.  

-         Il a dit qu’il était un Menteur, 
m’explique-t-il. 

Que sont-ils en fait, l’un et l’autre ? 
 
20. Chez les Menteurs (3) 
Je fais la connaissance de trois personnages de 
l’île. 

-         Nous sommes tous des Menteurs, me dit 
le premier. 

-         Mais non, un seul d’entre nous est un 
Menteur, déclare le second. 

Qui sont-ils réellement ? 
 
21. Les deux gardes 
Jadis, Pathagos était gouvernée par un tyran 
cruel qui punissait ses opposants en les plaçant 
devant deux portes. Devant chaque porte, un 
garde en surveillait l’entrée. Le malheureux 
condamné était informé qu’une porte menait à la 
salle des tortures, où l’attendait le pire des 
supplices. L’autre menait hors de la prison, vers 
la liberté. Il pouvait poser une seule question à 
l’un des deux gardes, mais si l’un était un Franc, 
l’autre était un Menteur. Impossible bien sûr de 
savoir lequel disait la vérité. 
Ce jour-là, un détenu très malin demanda à un 
garde : « Si je demande à ton compagnon, l’autre 
garde, de m’indiquer la voie de la liberté, quelle 
porte m’indiquera-t-il ? » 

-         Il t’indiquera obligatoirement la porte 
rouge, répondit le garde. 

Le prisonnier peut-il savoir si le garde qui lui 
a répondu est un Franc ou un Menteur ? 
Quelle porte faut-il prendre pour échapper au 
supplice ? 
 

22. Le choix impossible 
Un autre condamné eut simplement le choix de 
sa mort : « Prononce tes dernières paroles, ricana 
le cruel tyran : si tu dis la vérité, tu seras 
décapité ; si tu mens, tu seras pendu ! » 

-         Je serai pendu, répondit le malheureux. 
Expliquez quel sort l’attend. 
 

23. Les trois coffrets 
La belle Rébecca possédait trois coffrets : un 
coffret en or, un second en argent et un autre en 
plomb. Dans l’un d’eux, elle a caché son portrait. 
Quand un jeune homme lui fait la cour, elle lui 



explique qu’elle épousera celui qui aura la 
chance (ou l’intelligence) de trouver son portrait. 
Le couvercle de chaque coffret porte une 
inscription pour guider le soupirant ; mais 

attention, explique Rébecca, une seule 
inscription est vraie, les deux autres sont 
fausses ! 

  
Sur le coffre 

en or 
Sur le coffre 

d’argent 
Sur le coffre 

de plomb 
Le portrait 

est dans 

ce coffret 

Le portrait 

n’est pas 

dans ce 

coffret 

Le portrait 

n’est pas 

dans le 

coffret en 

or 

  
Quelle affirmation est vraie ? 
 

24. La pièce disparue 
Trois hommes louent une chambre dans un hôtel. 
Chacun paye dix euros.  
Plus tard, le caissier découvre que le total de la 
facture ne devrait être que vingt-cinq euros.  
Il appelle le garçon d’étage et lui remet cinq 
euros en lui demandant d'aller remettre ce 
montant aux hommes qui avaient loué la 
chambre.  
Le garçon malhonnête garde deux euros. Il remet 
un euro à chacun des hommes.  
Donc, ceux-ci n'auraient payé que neuf euros 
chacun pour la chambre. Or 9 x 3 = 27. 
Le garçon a gardé 2 €.  
27 € + 2 € = 29 € 
Où est l' autre euro ? 
 
25. Suite de lettres 
Quelle est la lettre qui suit dans cette séquence ? 
J F M A M J J A S O 
 
26. Les trois chats 
Si trois chats attrapent trois souris en trois 
minutes, combien de chat faudrait-il pour 
attraper cent souris en cent minutes ? 
 
27. Reproduction de méduses 
On observe le comportement d'une méduse dans 
un aquarium. Cette méduse se reproduit toutes 
les minutes et en deux heures, l’aquarium est 
plein. 

• Si on introduit une méduse dans 
l'aquarium à midi, à quelle heure 
l'aquarium sera-t-il à moitié plein ? 

• Si on introduit deux méduses à midi, à 
quelle heure l'aquarium sera-t-il plein ? 

 
28. Rencontres à l’heure 
Combien de fois l’aiguille des heures et celle des 
minutes se croisent-elles en douze heures ? 

 
29. Combien de fois 9 ? 

On achève la construction du nouvel hôpital. 
Il comporte cent chambres. Arthur Lefuté est 
chargé de fixer les numéros en cuivre sur les 
portes des chambres. Combien de fois va-t-il 
placer le numéro 9 ? 
 

30. Les chaussettes (1) 
Émile Mercy, professeur de mathématiques, 
a simplement placé en vrac dans le tiroir de 
sa commande 24 chaussettes rouges et 24 
chaussettes bleues. Le matin, quand il se 
lève, il ne prend même pas la peine d'allumer 
la lumière pour choisir deux chaussettes de la 
même couleur. Combien en prend-il dans le 
noir pour être sûr d'en avoir au moins deux 
rouges ou deux bleues ? 
 

31. Les chaussettes (2) 
Si Émile, ce jour-là, décide de porter 
absolument deux chaussettes rouges, 
combien devra-t-il en prendre dans le tiroir ? 
 

32. Les hommes de couleur 
Monsieur Levert, monsieur Lerouge et 
monsieur Lebleu se connaissent depuis 
longtemps. Ce jour-là, l'un s'est habillé en 
vert, l'autre en rouge et le troisième en bleu. 
L'homme au costume bleu fait remarquer : 
«Chacun a choisi une couleur qui ne 
correspond pas à son nom». M. Lerouge 
reconnaît : « C'est exact, je ne m’en étais pas 
aperçu ». Pouvez-vous attribuer la couleur 
des costumes à chacun ? 
 

33. Lettres particulières 
Si on dispose ainsi les lettres de l'alphabet, où 
doit-on mettre le Z et pourquoi ? 
A       E F   HI   K L M N             T   V W X Y 
  BCD     G     J             OPQRS  U 

 
34. Le train dans le tunnel 

Un train d’un kilomètre de long se déplace à 
la vitesse d’un kilomètre à la minute. Il rentre 
dans un tunnel de 1 Km de long. Combien de 
temps mettra-t-il à le traverser 
complètement ? 
 

35. L’échelle du navire 
Un navire est ancré au port. À bâbord, pend une 
échelle de corde avec des échelons tous les 50 



cm. Neuf échelons sont pour l'instant au-dessus 
de l'eau. La marée monte de demi-mètre par 
heure. Au bout de cinq heures, combien 
d'échelons seront encore au-dessus de l'eau ? 
 
36. Les deux cordes à brûler 
On dispose de deux cordes qui brûlent chacune 
en 1 heure mais pas régulièrement : si on coupe 
une corde en deux, chaque morceau ne brûlera 
pas forcément 30 minutes. Cependant comment 
peut-on calculer 45 minutes avec ces deux 
cordes et un briquet ? 
 
37. Tour de nombres 

1 
11 
21 

1211 
111221 
312211 

13112221 
Qu’est-ce qui vient après ? 
 
38. Qui est l’aîné ? 
Tom est plus âgé qu'Anne et Anne est plus jeune 
que Sophie qui est plus âgée que Tom. Qui est le 
plus âgé ? 
 
39. Les trois interrupteurs 
Vous êtes dans une pièce qui est séparée d'une 
autre par une porte. Dans cette pièce, il y a trois 
interrupteurs dont un seul allume l'ampoule qui 
est dans l'autre pièce. La porte est complètement 
hermétique et ne laisse pas passer la lumière. 
Comment faire pour trouver le bon interrupteur, 
en ne faisant qu'un seul voyage, c'est-à-dire se 
rendre dans l'autre pièce, et revenir dans la 
première pour actionner le bon interrupteur. 
 
40. Rangement de nombres 
Comment continuer cette série :  
5 - 2 - 8 - 9 - 4 - ... ? 
 
41. Les mots de passe 
Pour entrer dans le château, il est nécessaire de 
connaître le mot de passe. Alors vous observez et 
écoutez les gens qui se présentent à la porte.  
Un enfant arrive ; le garde lui dit « 5 », l'enfant 
répond « 4 » et le garde le laisse entrer.  
Une femme se présente ; le garde lui dit « 6 », 
elle répond « 3 » et passe. 
Un homme paraît ; le garde lui dit « 4 », 
l'homme répond « 6 » et entre. 
C'est votre tour. Le garde vous dit « 7 ». Que 
répondez-vous ? 
 

42. Le monastère 
L'histoire prend place dans un monastère. Le 
Dimanche soir, le patriarche fait une annonce à 
tous les moines : une malédiction va frapper le 
monastère cette nuit : les moines maudits auront 
sur le front une petite marque rouge. Dans ce 
monastère, il n'y a pas le moindre miroir, et les 
moines n'ont pas le droit de se parler, mais une 
prière commune a lieu tous les jours. Tout moine 
qui est certain d'être maudit se suicide le soir du 
jour où il l'apprend. Du Lundi au Samedi, rien ne 
se passe. Le Dimanche soir, tous les moines qui 
étaient maudits se suicident. Combien y avait-il 
de moines atteints ? 
 
43. Les deux gants 
Nous sommes dans l'espace intergalactique, où 
de nombreuses races se rencontrent 
régulièrement. Trois extra-terrestres provenant 
de races distinctes veulent serrer la main à un 
humain. Quatre races distinctes sont donc en 
présence, et elles sont toutes pourvues de mains 
à quatre doigts et un pouce, comme les humains. 
L'humain et les extra-terrestres doivent éviter 
tout contact direct, afin de prévenir la 
transmission de virus potentiellement dangereux 
pour l'une ou l'autre race. Malheureusement, ils 
ne disposent que de deux gants en latex. Ils 
doivent vraiment se serrer la main, et les gants 
sont le seul moyen de prévenir la contamination. 
Ils n'ont aucun moyen de laver ou de désinfecter 
les gants. Aucun autre artifice n'est disponible... 
 
44. Le chat Bichou 
1. Tous les chats du quartier mangent dans le 

plat de mon chien.  
2. Aucun chat roux ne peut être autrement que 

rusé.  
3. Le chat Bichou n'a jamais eu de panier.  
4. Les compagnons d'errance de mon chien 

aiment tous les os à moelle.  
5. Seuls les chats du quartier sont rusés.  
6. Seuls ses compagnons d'errance mangent 

dans le plat de mon chien.  
7. Les chats qui ne sont pas roux ont tous un 

panier. 
Bichou aime-t-il les os à moelle ? 

 
45. Les cent déclarations 
Sur une feuille de papier, cent déclarations sont 
inscrites. 
La première dit : « Sur cette feuille il n'y a 
qu'une seule fausse déclaration. » 
La seconde dit : « Sur cette feuille il y a deux 
et seulement deux fausses déclarations. » 



La troisième dit : « Sur cette feuille il y a trois 
et seulement trois fausses déclarations. » 
et ainsi de suite jusqu'à... 
... la 100e qui dit : « Sur cette feuille il y a cent 
et seulement cent fausses déclarations. » 
 Combien de déclarations sont vraies sur cette 
feuille? Combien sont fausses? et pourquoi? 
 
46. Le fou et l'asile 

 
Un fou meurtrier interné dans un asile cherche à 
s'en échapper. L'asile est constitué de 16 
chambres qui communiquent entre elles et il n'y 
a qu'une seule sortie de l'asile (voir le 
diagramme). Le fou se trouve dans la chambre 
marquée d'un 'x.' Toutes les chambres sont 
occupées par un seul patient. 
Étant un fou meurtrier, il est obsessif et désire 
tuer chacun des 15 autres patients avant de 
s'évader. 
Étant un meurtrier, il tuera chaque patient qu'il 
rencontrera dans les autres chambres, sans 
aucune pitié. 
Étant un fou, il ne peut supporter la vue d'un 
cadavre, à tel point qu'il se suicidera si jamais il 
entre dans une chambre dans laquelle se trouve 
une de ses victimes. 
Ainsi, il ne peut pas visiter une chambre 
contenant un cadavre. 
Le fou ne peut pas percer les murs: il doit 
emprunter les portes existantes. La seule issue 
est la porte principale, marquée 'sortie' sur le 
diagramme. 
Y a-t-il un parcours lui permettant de s'évader 
après avoir tué les 15 patients? 
Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? 
 
47. Le monstre 
Un monstre aquatique mesure 30 mètres plus la 
moitié de sa propre longueur combien mesure-t-
il ? 
 
48. Le professeur généreux  
Un professeur veut motiver ses élèves et leur 
tient ces propos: « Je vais mettre sur la table un 

billet de 50 € et une pièce de 1 €. Chacun de 
vous va me dire une phrase. Si elle est vraie, 
c'est moi qui choisis de vous donner le billet ou 
la pièce. Si elle est fausse, vous n'obtenez rien. »  
Il faut savoir que le professeur tient à garder ses 
50 €... 
Le premier élève dit : « Le soleil se lève à l'Est ». 
La phrase est vraie, le professeur choisit de lui 
donner 1 €. Il remet 1 € en jeu pour le prochain, 
qui dit « Nous sommes en France. » C'est vrai 
également, le professeur lui donne 1 € et en 
remet 5 autres en jeu. Vient votre tour... Que 
direz-vous au professeur pour obtenir les 50 € ?  
 
49. Le tyran tricheur 
Un jour, un roi réputé  tricheur aperçut une jeune 
fille qui lui plut. Il voulut l'épouser mais elle 
refusait. Il l'emmena alors dans son château où il 
y avait des cailloux noirs et des cailloux blancs. 
Il prit deux cailloux et lui dit: 
« J'ai dans une main un caillou blanc et dans 
l'autre main un caillou noir. Choisis une de mes 
mains: si elle contient le caillou noir je t'épouse, 
si elle contient le caillou blanc je te laisse 
tranquille et si tu refuses, je te mets en prison. » 
La jeune fille se doutait que le roi avait en fait un 
caillou noir dans chaque main. Mais elle réussit à 
éviter le mariage avec le roi. Comment fit-elle ? 
 
50. Les trois sports 
De trois amis, deux jouent au golf, deux jouent à 
la pétanque et deux jouent au tennis. 
Celui qui ne joue pas au tennis ne joue pas à la 
pétanque et celui qui ne joue pas à la pétanque ne 
joue pas au golf. 
Quels sports sont pratiqués par chaque ami ? 
 
51. Le nénuphar 
Un nénuphar met 30 jours pour recouvrir un lac, 
en doublant de taille chaque jour. Combien de 
temps, mettront 2 nénuphars pour recouvrir le 
même lac ? 
 
52. L’âge des amis 
Thomas est plus jeune que Rose, mais plus vieux 
que Guillaume et Robert, dans cet ordre. 
Rose est plus jeune que Suzanne, mais plus âgée 
que Robert. 
Robert est plus jeune que Jean. 
Suzanne est plus vieille que Rose, mais plus 
jeune que Jean. 
Jean est plus vieux que Thomas. 
Laquelle de ces personnes est la plus âgée ? 
 
 
 



53. La famille de Jeanne 
Jeanne a le même nombre de frères que de 
sœurs. 
Son frère Roland a deux fois plus de sœurs que 
de frères. 
Combien de garçons et de filles y a-t-il dans la 
famille de Jeanne ? 
 
54. La couleur sur le front 
La princesse Ludmilla est aussi belle 
qu’intelligente et trois princes lui font une cour 
assidue. Elle leur déclare qu’elle les trouve tous 
aussi sympathique et accordera sa main au plus 
intelligent des trois. Elle leur propose l’épreuve 
suivante : elle fait une petite marque rouge ou 
bleue sur le front de chacun d’eux. Le premier 
qui sera capable de dire de quelle couleur est la 
marque sur son front l’épousera. « Maintenant, 
finit-elle, levez la main si vous apercevez une 
marque bleue sur le front de l’un des deux 
autres ». 
Les trois hommes lèvent la main. Un prince 
s’écrie alors : « J’ai compris quelle couleur est 
sur mon front ! » 
Quel est son raisonnement ? 
 
55. La moitié de la hauteur 
Ma sœur Émilie mesure 80 cm plus la moitié de 
sa hauteur. Combien mesure-t-elle ? 
 
56. Vente et revente 
Mon père est toujours long à se décider. Il a 
acheté une voiture d’occasion 400 € puis l’a 
cédée pour 500 € à un collègue de travail. 
Réflexion faite, il la lui a rachetée pour 600 € et 
finalement l’a revendue pour 700 €. A-t-il réalisé 
un bénéfice ? Si oui, de combien ? 
 
57. Suite de lettres 
Quelles sont les deux prochaines lettres dans la 
suite suivante? 

N X S E Q  ?  ? 
 
58. Le marché 
Au marché de Padipado, énorme emporium, il se 
vend une variété incroyable de choses. 
On n'y trouve pas absolument tout, cependant... 
Par exemple, on y trouve des cacahuètes, des 
chats et des canettes; mais on n'y trouve pas de 
miroirs, ni de téléviseurs, ni de journaux. 
Que peut-on y acheter ? 
 
59. Les chameaux 
Conversation dans le désert : 

- Abdullah est un touareg très riche : on m’a dit 
qu’il a plus de 100 chameaux, dit Ali Bubba. 
- Jamais de la vie, rétorque Ismaël. Je peux te 
dire qu’il a moins de 100 chameaux. 
- Disons qu’il possède au moins un chameau, 
intervient Farik. 
Si un seul de ces trois énoncés est vrai, combien 
de chameaux Abdullah possède-t-il ? 

 
60. Suite géométrique 
Quelle figure devrait suivre cette séquence ? 
 
 
 
 
 
 
 
61. Traversée de la rivière 
Mathurin revient de la foire en ramenant une 
salade, un renard et un lapin. En voulant 
traverser la rivière sur le bac, il se rend compte 
qu’il a besoin de ses deux mains pour 
manœuvrer la corde qui lui permet de faire 
avancer l’embarcation. Le renard n’attend que ça 
pour manger le lapin, et le lapin voudrait en 
profiter pour croquer la salade. Mathurin décide 
de ne prendre que la salade ou un seul animal 
avec lui. En quelques allers-retours, il peut faire 
les faire passer tous trois avec lui . Comment s’y 
est-il pris ? 
 
62. Le fils de Joseph 
Le fils de Joseph est le père de mon fils. Suis-je 
un homme ou une femme ? 
 
63. La mère de Joseph 
La mère de Joseph est la mère de mon fils. Qui 
suis-je ? 
 
64. Soixante flèches 
Guillaume tire à l’arc. Il a soixante flèches. S’il 
tire sa première flèche à midi et continue de tirer 
une flèche toutes les minutes, à quelle heure 
lancera-t-il sa dernière flèche ? 
 
65. La revanche des cent mètres 
Ben et Carl participent à une course de cent 
mètres. Quand Ben franchit la ligne d’arrivée, 
Carl en était à 90 mètres. Ben propose de faire 
une deuxième course en partant cette fois-ci dix 
mètres derrière Carl. 
Carl va-t-il gagner ou perdre la course, ou les 
deux amis finiront-ils ex æquo ? 
 
66. Série de nombres 
Quel nombre doit suivre cette série ? 



Six, deux, trois, treize, dix-sept… 
1. un 
2. cinq 
3. quatorze 
4. douze 

 
67. Série de lettres 
Quelle est la lettre qui suit dans la règle 
suivante ? 
U D T Q C S S 
 
68. Pièces en croix 
On a disposé dix pièces de monnaie en croix 
selon ce schéma. Comment peut-on déplacer une 
seule pièce pour former deux rangées de six 
pièces ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. Défilé de canards 
A la ferme de l’oncle Anatole, j’ai vu un canard 
devant deux canards, un autre canard derrière 
deux canards et un autre canard entre deux 
canards. Combien y avait-il de canards ? 
 
70. Le poids des canettes 
Sur une balance à plateaux, on a mis en équilibre 
trois canettes de bière d’un côté et une canette 
plus une barre en or d’une demi-livre de l’autre. 
Toutes les canettes ont la même taille et le même 
poids. Combien pèse une canette de bière ? 
 
71. Famille nombreuse 
M. et Mme Martin ont six filles et chaque fille a 
un frère. Combien y a-t-il de personnes dans la 
famille ? 
 
72. Les chasseurs du village 
Dans ce village du Sud-Ouest, il y a 100 
habitants et beaucoup de chasseurs. Tous ne le 
sont pas, mais si on prend deux chasseurs au 
hasard, il y a au moins un chasseur parmi les 
deux. Combien de personnes ne chassent pas 
dans ce village ? 
 
73. La menteuse 
Véronique ne peut mentir et Mathilde ne dit 
jamais la vérité. Laquelle des deux a prononcé 

ces paroles : « L’autre a dit qu’elle s’appelait 
Mathilde ». 
 
74. A travers la Terre 
Supposons que l’on parvienne un jour à creuser 
un puits qui traverse la Terre de part en part. 
Qu’arriverait-il à un caillou que l’on laisserait 
tomber dans ce puits ? 
 
75. Dix par cinq 
Comment planter dix arbres en formant cinq 
rangées ? 
 
Pour finir, quelques problèmes mathématiques, 
si mignons que je n’ai pas eu le cœur à les 
éliminer : 
 
76. La somme des 100 
Geneviève aime beaucoup les maths. Son 
instituteur écrit un jour les nombres de 1 à 100 
au tableau et demande : « Qui pourra me dire le 
premier le total de l'addition de tous ces nombres 
? » 
Tous les autres élèves de la classe se précipitent 
sur leur cahier ou sur leur calculette mais en 
moins de dix secondes, Geneviève lève le doigt 
avec la bonne réponse en tête. Comment y est-
elle parvenue si rapidement ? 

 
77. L’âge des trois filles 
Un homme demande à un autre les âges de ses 
trois filles.  
L'autre répond : « La multiplication de leurs 3 
âges donne le nombre 36. » 
-  Je ne peux pas déduire leur âge répond le 
premier.  
-  L'addition de leurs âges donne le même 
nombre que celui qui est inscrit au-dessus de ce 
porche, juste en face de nous.  
-  Je n'arrive toujours pas à répondre dit le 
premier.  
-  L'aînée est blonde.  
- Ah oui, évidemment, je comprends leurs âges 
respectifs, maintenant.  
Quels sont les âges respectif des trois filles? 

 
78. Le prix du bouchon 
Une bouteille et son bouchon coûtent 2 € et 10 
centimes. La bouteille coûte 2 € de plus que le 
bouchon. Combien coûte le bouchon ? 

 
79. Les cartes 
Trois cartes sont placées sur une table.  
On ne voit pas leurs faces.  



1) A gauche d'une reine, il y a le valet.  
2) A la gauche d'un pique, il y a un carreau.  
3) A la droite d'un cœur, il y a un roi.  
4) A la droite d'un roi, il y a un pique.  
Identifiez les cartes.  

 
80. Les fils de Barnabé 
Barnabé a trois fils.  
Son fils aîné a quatre ans de plus que le second.  
Le second a quatre ans de plus que le dernier.  
Le dernier a exactement la moitié de l'âge de l' 
aîné.  
Quel âge ont ses fils?  

 
81. Les chèvres 
Anne et Michel possèdent chacun des chèvres.  
Michel dit à Anne: « Si tu me donnais une de tes 
chèvres j'en aurais le double du nombre qui te 
resterait. »  
Anne lui répond : « Si toi tu me donnais une de 
tes chèvres, nous en aurions tous les deux le 
même nombre. »  
Combien de chèvres ont Anne et Michel ?  
 



Problèmes de logique : les solutions 
 
1. Les comédiens 
 « joue le rôle de » Roi Soldat Fou Bourreau Prisonnier 

Antoine x o x x x 
Bruno o x x x x 
Charles x x x x o 
Denis x x o x x 
Etienne x x x o x 
  
2. Les métiers 
 Peintre Maçon Menuisier 
M. Peintre o x x 
M. Maçon x o x 
M. Menuisier x x o 
 
3. Les couples à la plage 
 Barbara Isabelle Geneviève Gisèle Nadine 
Rémi x o x x x 
Nicolas o x x x x 
Jacques x x x x o 
Thomas x x o x x 
Robert x x x o x 
 
4. Le trio 
Si Alexis est à la guitare, Charlie devrait être à la fois au piano et à la guitare : impossible. 

 Guitare  Piano  Batterie  
Alexis  O   
Bruno  O   
Charlie  O O  

 
Si Alexis est au piano, Bruno et Charlie sont à la guitare. 

 Guitare  Piano  Batterie  
Alexis   O  
Bruno  O   
Charlie  O   

 
Si Alexis est à la batterie, Charlie devrait être à la fois au piano et à la guitare : impossible. 

 Guitare  Piano  Batterie  
Alexis    O 
Bruno  O   
Charlie  O O  

Dans tous les cas, aucun ne peut jouer de la batterie sans violer la règle. 
 
5. Les maisons 
Le poisson appartient à l'Allemand: 

jaune bleue rouge verte blanche 

Norvégien Danois Britannique Allemand Suédois 

Dunhill Blend Pall Mall Prince Gauloises 

chats chevaux oiseaux poisson chien 

eau thé lait café bière 



 
6. Les voyageuses 
 Californie Texas Floride Arizona 
Louise o x x x 
Martine x o x x 
Carole x x o x 
Henriette x x x o 
 
 Lion Tigre Zèbre Poulain 
Louise x x o x 
Martine x o x x 
Carole x x x o 
Henriette o x x x 
 
7. Les professeurs 
 Français Anglais Histoire Latin Mathématiques Économie 
Mme Arthur x x x x o x 
Melle Blais x x o x x x 
Mme Côté o x x x x x 
M. Duval x x x x x o 
M. Élie x o x x x x 
M. Ferron x x x o x x 
 
8. La fête des enfants 
La plus sympathique, en brun, est en conséquence Solange. 

 vert jaune rouge brun  bleu 

Berthe X X X X O 

Edith  X X O X X 

Marguerite O X X X X 

Solange X X X O X 

Jeannine X O X X X 

 
 

9. La plage 
 Lucien Daniel Roland Bernard Denis 
Catherine x o x x x 
Diane x x o x x 
Peggy x x x o x 
Michelle x x x x o 
Maureen o x x x x 
 
10. Le goûter 
 Orange Brioche Pomme Pain chocolat Pain raisin 
Michelle x o x x x 
Irène x x x x o 
Pierre x x o x x 
Sarah o x x x x 
Nicolas x x x o x 
 



11. Les époux 
 Alain Serge Marc 
Lise x o x 
Monique x x o 
Hélène o x x 
 
12. Le club des trois 
 Trésorier secrétaire président 
Michel o x x 
Louis x o x 
Lisette x x o 
 
13. Les enseignants 
 Anglais Français Maths Histoire Géographie 
Lenoir o o x o x 
Leblanc x x o o o 
Leroux o o o x x 
 
14. Les cadeaux 
 Scooter Gilet Baladeur Ordinateur Radio 
Marie x o x x x 
Suzie o x x x x 
Julie x x o x x 
Brigitte x x x x o 
Martine x x x o x 
 
 
Les cravates * 
Messieurs Lenoir, Lebrun et Levert mangeaient ensemble au restaurant.  
Tous portaient des cravates de couleur.  
L'un portait une cravate noire, l' autre portait une cravate brune et le dernier portait une cravate verte.  
Soudain l'homme portant la cravate verte s'écria : "Réalisez -vous que chacun porte une cravate de la même 
couleur que nos noms mais personne ne porte une cravate semblable à son nom."  
"C'est curieux", s`exclama monsieur Lenoir.  
Quelle couleur de cravate portait chaque homme ? 
 

 Noire  Brune  Verte 
Lenoir  X O X 
Lebrun  X X O 
Levert  O X X 

 
Fréquentation * 
Anne a les cheveux blonds, Josée a les cheveux roux et Claire a les cheveux bruns.  
Elles fréquentent Denis, Aurel et Jacques.  
Claire n' aime pas Denis.  
Josée fréquente le frère de Denis.  
Jacques fréquente la sœur de Josée.  
Qui fréquente qui ? 

 Anne  Josée  Claire  
Denis  O X X 
Aurel  X O X 

Jacques  X X O 
 
Couples (2) 

 Laure  Arlette  Marie 



Éric  x o x 
Aurélien  x x o 
Antoine  o x x 

 
15. Démarrer du pied gauche 
Jamais. Tous les deux cycles, leurs pieds droits 
sont synchrones, mais jamais leurs pieds 
gauches.  
 
16. Traversée en famille 

1. Les deux garçons traversent ensemble. 
L’un deux revient seul sur la première 
rive. 

2. La mère traverse seul et le 2e fils ramène 
la barque. 

3. Les deux garçons traversent ensemble de 
nouveau et l’un d’eux revient seul. 

4. Le père traverse à son tour. Le garçon qui 
attendait avec sa mère ramène la barque 
de l’autre côté. 

5. Les deux fils traversent ensemble et 
rejoignent leurs parents. 

 
17. Le reflet 
Votre reflet tient la lettre « b » dans la main 
droite. 
 
18. Chez les Menteurs (1) 
C’est impossible : un Franc ne dira jamais qu’il 

est un Menteur, et un Menteur non plus . 
 
19. Chez les Menteurs (2) 
Comme on vient de le voir, un Menteur ne 
prononcera jamais « Je suis un menteur » . Celui 
qui répond a menti, et le premier est donc un 
Franc. 
 
20. Chez les Menteurs (3) 
Même chose encore : un Menteur ne peut avouer 
appartenir à un groupe de Menteurs. Cette 
affirmation est fausse. Le deuxième dit peut-être 
la vérité, peut-être un mensonge. On ne peut le 
savoir. Mais dans les deux cas, le troisième est 
un Franc. 

 
21. Les deux gardes 

Si le garde interrogé dit la vérité, il 
rapportera le mensonge que profèrerait son 
collègue. S’il dit faux, il indiquera là aussi la 
mauvaise porte. Dans les deux cas, il faudra 
prendre l’autre porte, la bleue. 
 

22. Le choix impossible 
Il ne pourra être pendu, car sinon il aura dit 
vrai et devra être décapité. Mais alors il aura 

menti et sera pendu, ce qui est impossible… 
Mieux vaut le libérer ! 
 

23. Les trois coffrets 
-         si c’est celle du coffre en or, la deuxième 

est vraie aussi, ce qui est impossible. 
-         Si c’est celle du coffre d’argent, le 

portrait ne peut être ni dans le coffre de 
plomb car son affirmation serait vraie 
aussi, ni dans le coffre d’or pour la même 
raison. 

-         L’affirmation du coffret de plomb peut 
être la seule vraie si on place le portrait 
dans le coffre d’argent : alors les deux 
autres inscriptions sont bien erronées.  

 
24. La pièce disparue 
Tout dépend comment on présente le problème. 
Le patron a bien empoché 25 €, le garçon a gardé 
2 € et les hommes ont récupéré 3 €. Cela 
correspond bien aux 30 €. Il ne faut pas ajouter 
27 + 2, mais plutôt 25 + 2 + 3. 
 
25. Suite de lettres 
N, comme Novembre. Ce sont les initiales des 
mois de l'année.  
 
26. Les trois chats 
Les mêmes trois chats. Trois chats prennent en 
moyenne une souris à la minute. 
 
27. Reproduction de méduses 
L'aquarium sera à moitié rempli une minute 
avant deux heures, soit à 13 h 59. 
 
28. Rencontres à l’heure 
Elles se croisent 11 fois si on ne compte pas 
douze heures deux fois : 

1. 12 h 00 
2. 1 h 05 
3. 2 h 10 
4. 3 h 16 
5. 4 h 21 
6. 5 h 27 
7. 6 h 32 
8. 7 h 38 
9. 8 h 43 
10. 9 h 49 
11. 10 h 54 
 



29. Combien de fois 9 ? 
Vingt fois. De 1 à 100, le 9 est utilisé dix fois 
comme unité (9,19,29,39,...), et dix fois 
comme dizaine (90, 91, 92,...). 
 

30. Les chaussettes (1) 
Il en prend trois. 
 

31. Les chaussettes (2) 
Il sera obligé d'en prendre 26 : dans le pire 
des cas, il pourrait choisir les 24 chaussettes 
bleues. 
 

32. Les hommes de couleur 
Monsieur Lerouge ne porte pas de costume 
rouge. Puisqu’il répond à l'homme au 
costume bleu, il est donc habillé de vert. 
L'homme au costume bleu est donc que M. 
Levert ; M. Lebleu est vêtu de rouge. 

 
33. Lettres particulières 
Le Z devrait se retrouver sur la ligne avec toutes 
les autres lettres constituées uniquement de 
segments de droite. 

 
34. Le train dans le tunnel 

Il lui faudra deux minutes : une minute pour 
y rentrer complètement, une autre minute 
pour en sortir complètement. 
 

35. L’échelle du navire 
Toujours neuf, car le navire et l'échelle 
monteront en même temps que la marée. 
 
36. Les deux cordes à brûler 
Notons A et B les extrémités de la 1ère corde et 
C et D les extrémités de la deuxième. Il suffit 
d'allumer A, B et C en même temps. Lorsque la 
1ère corde a complètement brûlé, il s'est écoulé 
30 minutes. On allume alors l’extrémité D : la 
demi-heure restante sur la deuxième corde est 
divisée en deux et brûle en 15 minutes.  30 + 15 
= 45 minutes.  
 
37. Tour de nombres 
La suite se lit ainsi : 

Un 
Un 1 

Deux 1 
Un 2, un 1 

Un 1, un 2, deux 1 
Etc. 

La suite sera 
1113213211 

 

38. Qui est l’aîné ? 
Sophie > Tom > Anne 
Sophie ! 
 
39. Les trois interrupteurs 
On allume quelques secondes le premier 
interrupteur, puis on l'éteint. On allume le second 
et on va dans la pièce à côté. Si la lumière est 
allumée c'était le deuxième, si l'ampoule est 
éteinte mais chaude c'était le premier, si elle est 
froide c'est le troisième. 
 
40. Rangement de nombres 
7, puisque les nombres sont rangés dans l’ordre 
alphabétique : 
cinq, deux, huit, neuf, quatre… 
 
41. Les mots de passe 
Vous répondez « 4 », le nombre de lettres du 
chiffre 7. 
 
42. Le monastère 
On se place donc dans la tête d'un moine atteint 
(puisqu'il existe) : s'il ne voit personne atteint 
lors de la prière du soir, il va en déduire que lui 
est atteint, donc se suicider le soir même. Un 
deuxième moine atteint, s'il le voit atteint le 
premier jour, et encore vivant le lendemain, en 
déduit que le 1° moine atteint en a vu un autre. 
C'est forcément ce second moine, qui se sait 
atteint. Donc si exactement 2 moines sont 
atteints, ils se suicident tous deux le 2° jour. On 
raisonne par récurrence : (c'est mieux que le 
problème, on va résoudre au n° jour) On se place 
dans la tête du n° moine atteint, qui en a vu n-1 
atteints les autres jours. S'ils sont encore vivants 
au n° jour, c'est qu'ils ne sont pas n-1 atteints. Le 
n° moine se sait alors atteint, et les n moines 
atteints par la malédiction se suicident le n° jour. 
Dans le problème posé, tous les moines maudits 
se suicident le soir du 7° jour. Donc exactement 
7 moines étaient atteints.  
 
43. Les deux gants 
L'homme met les deux gants, l'un sur l'autre, il 
serre la main du premier extra-terrestre. Il retire 
le gant du dessus et serre la main du deuxième 
extra-terrestre. Ensuite, il remet le gant du dessus 
mais dans l'autre sens (les deux faces 
contaminées sont l'une sur l'autre) et il serre la 
main du troisième extra-terrestre. 
 
44. Le chat Bichou  
Il faut simplement démêler les affirmations : 
3 Bichou n’a pas de panier. 



7 S’il n’a pas de panier, Bichou est roux. 
2 montre que Bichou est rusé. 
5 s’il est rusé, il est du quartier. 
1 s’il est du quartier, il mange dans le plat de 
mon chien. 
6 Bichou est compagnon d’errance. 
4 S’il est compagnon d’errance, Bichou aime les 
os à moelle. 
 
45. Les cent déclarations 
Chaque affirmation reniant toutes les autres, ou 
bien une seule est vraie, ou bien aucune n'est 
vraie. 
1re hypothèse: Une seule déclaration est vraie. 
Seule la 99e, en affirmant qu'il y a 99 
affirmations fausses, nous affirme qu'il n'y 
en a qu'une de vraie.  
S'il y en a une, c'est obligatoirement la 99e.  
2e hypothèse: Aucune déclaration n'est 
vraie. 
Elles sont donc toutes fausses. La 100e 
déclaration affirmant la même chose serait 
donc vraie.  
Il y a contradiction. Hypothèse non 
confirmée. 
Conclusion: Une seule déclaration est 
vraie et c'est la 99e. Toutes les autres sont 
fausses. 
 
46. Le fou et l'asile 
Le fou peut revenir sur ses pas vers sa propre 
chambre, car aucun cadavre ne s'y trouve. Cette 
petite boucle lui permet de visiter une seule fois 
chacune des chambres des autres malheureux 
internés pour y commettre ses horribles crimes et 
donc de s'enfuir... 
Gare à vous! 

 
47. Le monstre 
Le monstre fait 60 mètres de long. 
 
48. Le professeur généreux 
« Vous n’allez pas me donner  1 € » 
Ou « Vous  allez me donner 50 € ou rien. » 
 

49. Le tyran tricheur 
La jeune fille prit l’un des cailloux, le jeta au 
loin en disant « J’ai choisi celui-ci. Montre-moi 
maintenant celui que je refuse ». 
 
50. Les trois sports 
Celui qui ne joue pas au tennis ne joue pas à la 
pétanque et, aussi, ne joue pas au golf. (Le 'non-
pétanquiste' doit être le même dans les deux cas, 
sinon il y a contradiction avec les données qui 
affirment que deux jouent à la pétanque.) 
Donc, il ne joue à aucun des trois sports. 
Ainsi, chacun des deux autres amis pratique les 
trois sports. 
 

 
51. Le nénuphar 
29 jours ! 
 
52. L’âge des amis 
C'est Jean qui est le plus vieux des six amis. 
 
53. La famille de Jeanne 
Il y a quatre filles et trois garçons dans la famille 
de Jeanne. 
 
On trouve la réponse empiriquement ou par 
l’algèbre : 
Pour Jeanne, le nombre de sœurs est égal au 
nombre de frères:  
Filles – Jeanne = Sœurs = Garçons 
F-1 = S = G 
F = G+1 
Pour Roland, le nombre de sœurs est le double 
du nombre de frères:  
Filles = Sœurs = 2 x Frères = 2 x (Garçons - 
Roland) 
F = S = 2x(G-1) 
Ainsi, en combinant l'équation de Jeanne avec 
celle de Roland: 
G+1 = 2x(G-1) 
G+1 = 2G-2 
1+2 = 2G-G 
3 = G -- il y a trois garçons 

indice 1  indice 2  indice 3  indice 4  indice 5  solution  

Rose 
Thomas 
Guillaume 
Robert 

Suzanne 
Rose 
Robert 

Jean 
Robert 

Jean 
Suzanne 
Rose 

Jean 
Thomas 

Jean 
Suzanne 
Rose 
Thomas 
Guillaume 
Robert 



Et, en substituant la valeur de G dans l'équation 
de Jeanne: 
F = G+1 
F = 3+1 
F = 4 -- il y a quatre filles 
 
54. La couleur sur le front 
Puisque les trois hommes ont levé la main, le 
vainqueur a compris qu’il ne pouvait y avoir que 
deux possibilités : soit deux marques bleues et 
une rouge, soit trois bleues. 
Si l’un d’entre eux avait une marque rouge, les 
deux autres verraient chacun une marque bleue 
et une rouge ; auraient-ils une marque rouge eux 
aussi ? Dans ce cas, l’un d’eux n’aurait pas levé 
la main, apercevant deux marques rouges. Si les 
trois lèvent la main, il n’y a donc pas deux 
marques rouges.  
Le vainqueur s’est dit : « Si j’avais une marque 
rouge sur le front, l’un des deux autres en aurait 
immédiatement déduit que son front ne pouvait 
être marqué de rouge. Puisque personne ne peut 
en déduire sa couleur, c’est donc que les trois 
marques sont bleues ».  
 
55. La moitié de la hauteur 
Elle mesure 1,60 m. 
 
56. Vente et revente 
Il a fait 200 € de bénéfice car il a réalisé un profit 
de 100 € chaque fois qu’il a revendu la voiture. 
 
57. Suite de lettres  
N X S E Q X T T 
Pourquoi? uN, deuX, troiS, ... 
 
58. Le marché 
Quelle est la règle pour déterminer ce qui se 
vend au marché ? 
"Pas d'i, pas d'o" dans le nom d'un produit qui s'y 
trouve... 
Mon premier a des plumes, pas de poil. 
Mon second a des poils, pas de plumes. 
Mon troisième contient quelquefois des plumes 
et des poils. 
Mon quatrième a des poils, pas de plumes. 
Mon tout n'a ni plume, ni poil. 
 
59. Les chameaux 
Abdullah ne possède aucun chameau.  

Un seul énoncé doit être vrai. Si le premier 
énoncé est vrai, le dernier l’est aussi. Si le 
second énoncé est vrai, le troisième peut 
l’être aussi, sauf si le nombre de chameau est 
inférieur à 1. 

 
60. Suite géométrique 
C’est la figure 
 
 
Il s’agit des lettres A, B, C, D, E représentées en 
symétrie, comme si le coté gauche était leur 
reflet dans un miroir. 
 
61. Traversée de la rivière 
Solution possible : 

1. Mathurin traverse la rivière avec le lapin 
; le renard et la salade  restent sur la 
berge. 

2. Il revient chercher la salade, la pose à la 
place du lapin et ramène celui-ci avec lui. 

3. Il dépose le lapin, prend le renard et va le 
poser à côté de la salade. 

4. Il revient chercher le lapin et traverse une 
dernière fois la rivière. 

 
62. Le fils de Joseph 
Il suffit de remplacer « le père de mon fils » par 
« moi » pour comprendre que Joseph est mon 
père. Je suis donc un homme. 
 
63. La mère de Joseph 
Cette fois, Joseph est mon fils ; je suis sa mère. 
 
64. Soixante flèches 
A 12 h 59. 
 
65. La revanche des cent mètres 
Carl perdra à nouveau. Quand il atteindra 90 
mètres, Ben aura parcouru cent mètres et ils 
seront à la même hauteur. Les dix derniers 
mètres seront remportés par le plus rapide des 
deux, c’est-à-dire Ben. 
 
66. Série de nombres 
Quatorze :  chacun des nombres a une lettre de 
plus que celui qui précède. 
 
67. Série de lettres 
H, l’initiale de huit. Les autres lettres sont les 
initiales de un, deux, trois, quatre… 
 
68. Pièces en croix  
Il faut prendre la dernière pièce de la rangée de 
six et la poser sur la pièce à l’intersection des 
deux rangées. 
 
 
 
 
 



 
 
 
69. Défilé de canards 
Trois canards marchant en file indienne. 
 
70. Le poids des canettes 
Un quart de livre. La solution est très simple si 
on retire une canette de chaque plateau. On se 
retrouve alors avec deux canettes d’un côté et 
une demi-livre de l’autre. 
 
71. Famille nombreuse 
Les six filles ont le même frère. Avec M. et Mme 
Martin, cela fait neuf. 
 
72. Les chasseurs du village 
Il y a 99 chasseurs et un habitant qui ne chasse 
pas. 
 
73. La menteuse 
Mathilde ne dira jamais qu’elle s’appelle ainsi, 
donc Véronique ne peut rapporter de telles 
paroles. 
Véronique ne le dira jamais non plus, donc 
Mathilde peut prononcer ces paroles puisqu’il 
s’agit d’un mensonge. 
 
74. A travers la Terre 
Le caillou tomberait jusqu’au centre de la Terre, 
le dépasserait par la force de l’inertie, puis 
reviendrait vers le centre, en effectuant ce trajet 
comme une balle qui rebondit avant de 
s’immobiliser enfin en plein centre de la Terre. 
 
75. Dix par cinq 
Il faut les planter 
sous la forme 
d’une étoile à 5 
branches. 
 
 
 
 
76. La somme des 100 
Le résultat est 5050. Geneviève a compris 
qu’additionner les nombres aux extrêmes de la 
série simplifie le calcul : 1+99=100, 2 +98=100, 
3 +97=100, etc. Jusqu’à 49 +51=100, soit 49 fois 
100. Cela donne 4900. Il reste à ajouter le chiffre 
du milieu et celui de la fin, 50 et 100, ce qui 
donne un total de 5050. 
 
77. L’âge des trois filles 
La première réponse permet d’obtenir 8 solutions 
possibles : 

1 x 1 x 36 
1 x 2 x 18 
1 x 3 x 12 
1 x 4 x 9 
1 x 6 x 6 
2 x 3 x 6 
2 x 2 x 9 
3 x 3 x 4 
 
La deuxième réponse amène à calculer la somme 
des nombres dans chaque cas :  
1 + 1 + 36 = 38 
1 + 2 + 18 = 21 
1 + 3 + 12 = 16 
1 + 4 + 9 = 14 
1 + 6 + 6 = 13 
2 + 3 + 6 = 11 
2 + 2 + 9 = 13 
3 + 3 + 4 = 10 
Si le premier homme est incapable de donner une 
réponse, c’est que nous sommes dans le cas où 
les deux résultats sont identiques : 
1 + 6 + 6 = 13 
2 + 2 + 9 = 13 
La troisième réponse parle de l’aînée, donc l’âge 
des trois filles est 2 ans, 2 ans et 9 ans. 
 
78. Le prix du bouchon 
Mais non, le bouchon ne coûte pas 10 centimes ! 
Dans ce cas, le prix de la bouteille seule serait 2 
+ 0,10 = 2,10 €, or la bouteille PLUS le bouchon 
coûtent 2,10 €. 
Le prix du bouchon est 5 centimes, et celui de la 
bouteille 2,05 €. 
 
79. Les cartes 
Roi de carreau, valet de cœur, dame de 
pique. 
 
80. Les fils de Barnabé 
8, 12 et 16 ans. 
 
81. Les chèvres 
5 et 7 chèvres. 
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Exemple de tests psychotechniques 

 
 L’intégralité de ces tests doivent être traitée en 1H30 maximum.  
 
  I/ APTITUDE VERBALE  
PREMIERE EPREUVE  
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. 
Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens 
contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans la grille.  
1) factice  
       A) Naturel       B) Artificiel           C) Honnête                D) Essentiel 
2) erroné  
 A) littéral              B) inexact           C) trompeur         D) visible 
3) opportun 
 A) déplacé             B) propice                C) tenace                  D) intuitif 
4) contestation  
 A) Différend             B) Conflit            C) Approbation              D) Constitution 
5) geler  
  A) transir     B) liquéfier      C) prendre          D) geindre 
6) lester  
  A) remplir                  B) lessiver                  C) alléger              D) léser 
DEUXIEME EPREUVE  
Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 
suivants, et encadre votre réponse ..  
7) Esthète  
      A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art      B) personne qui aime l’art 
et le considère comme une valeur essentielle     C) personne qui reçoit un legs 
8) Saynète  
A) court récit moralisateur  B) petite pièce de vers tendre et galante    ) petite 
pièce comique 
9) Intumescent  
  A) qui enfle               B) qui est inutile        C) qui n’a jamais été vaincu 
10) Charmille  
  A) personne agréable à regarder      B) personne qui exerce une influence 
magique 
                C) haie plantée de charmes 
TROISIEME EPREUVE  
Cherchez l’intrus, et encadrez votre réponse . 
11) A)  Libellé        B) pamphlet       C) pensum       D) satire     E) diatribe 
12) A)  Paléolithique   B) cambrien  C) quaternaire  D) magnésien  E) 
pléistocène 
13) A) insignifiant  B) véniel   C) négligeable   D) anodin   E) congru 
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14) A) quadrille   B) cotillon   C) sarabande    D) rigodon      E) cantilène 
QUATRIEME EPREUVE  
Trouver la définition des expressions et locutions suivantes .Encadrez la lettre 
de votre réponse..  
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
   A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
 B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune      C) contentez-vous de 
peu 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 
B) B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments   

     C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 
17) « Chose promise, chose due »  
          A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 
    B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras        C) il faut tenir ses promesses 
CINQUIEME EPREUVE  
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin (A) ou 
masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  
     18) abysse  … 19) aconit …  20) algèbre… 21) amanite…. 22) oasis…… 
23) armistice …24) azalée….25) astérisque….. 26) edelweiss…… 27) 
écritoire……  
SIXIEME EPREUVE  
Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse dans 
la grille  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
SEPTIEME EPREUVE  
Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous semble 
appropriée et encadrez votre réponse .  
32) Prenez votre livre à la page 
             A) trois cents                     B) trois cent 
33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. kilomètres en voiture. 
                    A) cent                  B) cents 
34) 1 100 participants  = 
               A) mille cents participants                        B) mille cent participants 
35) Combien sont-ils ? 
                  A) Deux cent,              B) Deux cents 
HUITIEME EPREUVE 
36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  
     A) greloter     B) mijoter       C) barboter       D) radoter 
37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  
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A) Un spécialiste de l'étude des virus 
B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 
C) Un spécialiste du vieillissement humain 
38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  
      a) des cors      b) des yeux       c) des trou-trous 
39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  
    A) A qui mieux mieux           B) À la manière de...         C) 
Parcimonieusement 
40) Lequel de ces animaux cacabe ?  
    A) l'autruche                  B) la perdrix  (pousse son cri)                C) le geai 
41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  
                    A) Dur d'oreille                      B) Dur d'oreilles 
42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un « s » ? 
      A) Champagne-Ardenne        B) Poitou-Charente  
43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et aromatisé 
versé sur des oeufs crus...  
A) Vous buvez un grog    B) Vous vous régalez d'un chaudeau     C) Vous faites 
chabrot 
NEUVIEME EPREUVE 
Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et encadrez 
votre réponse.  
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
                                A) auspice                     B) hospice 
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
                              A) baccara                B) baccarat 
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
                    A) ballade                        B) balade  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
                      A) cabillot                    B) cabillaud 
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
                     A) côlon                                   B) colon 
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
                     A) s'égaye                              B) s’égaille 
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
                       A) philtres                                     B) filtres 
II/ APTITUDE NUMERIQUE  
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui permettront 
d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des problèmes de types 
différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira de reporter la lettre de 
votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de réponses. Vous pouvez utiliser un 
brouillon. Travaillez le plus vite et le mieux possible.  Si vous avez des difficultés 
pour une question, n’y consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  
Avant de répondre lisez attentivement les consignes.  
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PREMIERE EPREUVE  
Soit un ensemble de 6 éléments :    A B C D E F  
1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- EBCD 
- BDEC 
- CEDB 
ont chacun 4 lettres communes mal placées 
A) BDCE            B) ECBD          C) DCBE          D) CEDB          E) DBEC 
2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- FCAB 
- FCBA 
ont chacun deux lettres communes bien placées et que : 
-FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal placée 
A) DFCE            B) FCED          C) FDCE          D) FCBA        E) BAFC 
3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  sachant que : 
- CFDA a trois lettres communes mal placées 
- ACBD a deux lettres communes mal placées 
- DEAB a deux lettres communes bien placées 
- DEBC a trois lettres communes bien placées 
A) DEFC              B) DFBC                 C) DEBF                     D) DAFB         E) 
DFAC 
DEUXIEME EPREUVE  
Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI agencées par groupes 
selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et cherchez les notes 
qui manquent indiquées par des points d’interrogation ( ?).  
4)  
DO RE ? 
SI LA ? 
SOL LA SI 
MI RE DO 
A) DO RE            B) SI MI           C) SOL LA            D) MI SI          E) MI SOL 
5)  
DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 
FA   RE      LA   FA DO     LA ? 
A) FA MI   B) SI DO    C) MI FA     D) SI MI       E) MI SI 
6)  
SOL FA MI      DO   SI   LA     FA   MI   RE     ?   ?   ?   
A) DO RE LA       B) SI SOL MI       C) DO SI LA      D) SI LA SOL      E) SI 
MI FA 
7) 
 MI FA   
?   ?  DO SI  
SI DO  LA SOL  
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 FA MI   
A) LA SOL          B) FA MI         C) SI DO          D) DO SI           E) SOL LA 
8) 
SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 
FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 
A) LA SI          B) SI FA            C) FA SOL           D) SI DO            E) SOL FA 
TROISIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit : A B C D E F G  
Cette succession constitue la progression logique de base.  
Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher 
les éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation. 
9)  
A C E C E G E G B ? ? ? 
A) G C E        B) G B D       C) E C G      D) D B D         E) E B D 
10)  
A B B  
C D D  
E F F  
?     ?    ?  
A) F F A      B) D D C      C) G B B       D) G G 1      E) G 1 1 
11) 
E 
F  C 
B  
GA 
AG   
B 
C  ? 
?  
A) A F       B) C D       C) B B       D) C B        E) F E 
12)  
A C F  
D   
C ? ?  
A) F F      B) E A       C) C G       D) F B      E) E F 
13)  
B G D B F D D F ? 
F C A E C E E C  ?  
A) B G      B) F B      C) B F      D) G D          E) D A 
14)  
D G ?    
F ? E   
A C G        A) D B         B) C C       C) E F        D) F D          E) C E 
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15)  
E F A B D  
C    E  
B  C?  
G F A?  
A) A C              B) F G               C) G B            D) A B             E) G A 
QUATRIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir : 1 2 3 4 5 6 7  
Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque 
question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les éléments 
manquants, indiqués par des points d’interrogation.  
16)  
    3      
   4 5 6     
  5  7  2    
 6   2   5   
?    ?    ? 
A) 7 3 1            B) 7 4 3                 C) 2 4 7             D) 7 4 1                  E) 3 6 2 
17)  
1   ?   
4 5 2 7 ? 3  
 3   5   
A) 5 1             B) 1 5                    C) 1 2                        D) 3 1                    E) 4 3 
18)  
1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?  
A) 1 2 3           B) 2 3 4             C) 7 1 2         D) 5 6 7          E) 3 4 5 
19)  
6 1 3    
 7 3 6   
  1 ? ?  
A) 5 7          B) 2 1              C) 4 2              D) 5 2                E) 1 3 
20)  
1 2 3  
4 5 6  
2 1 ?  
5 4 ? 
A) 5 7                        B) 6 4                 C) 7 3          D) 4 5                 E) 3 5 
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Conseils pratiques  

 
 
Introduction  
 

       De façon générale, l'épreuve orale comporte un entretien qui permet 
à l'examinateur d’apprécier le candidat dans sa maîtrise du sujet traité 
mais aussi dans son attitude comportementale.  

    Une note globale sanctionne l'épreuve. L'examinateur, sans 
s'astreindre à une notation séparée, tient souvent compte de l'égale 
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importance des deux parties de l'épreuve dans l'établissement de cette 
note globale. L’entretien est une épreuve qui n’est pas facile, il s’agit de 
savoir bien l’aborder d’autant plus que le candidat fait face à un jury, 
dont chacun des membres le note.  

   Généralement, un jury est composé de plus de deux membres. Tout 
dépend du contexte. Concernant la durée de présentation du travail fait 
par le candidat, elle est aussi variable. Il est clair que vous ne pouvez 
pas connaître toutes les réponses à toutes les questions posées, et c'est 
bien normal. Il est seulement important de bien réussir la préparation de 
l’épreuve, le reste suivra et plus facilement.   

Se préparer à un entretien permet :  

• d’anticiper toutes les situations qui pourront se présenter, pour ne 
pas être pris au dépourvu, 

• d’arriver détendu et confiant à l’entretien, et donc être rassurant 
pour votre interlocuteur,  

• d’avoir l’esprit en alerte pour guetter les signes et les informations 
sur lesquels rebondir. 

Il est à noter que le plus souvent le jury d'entretien est constitué de 2 à 7 
experts :   

• un Président de jury,  
• les autres membres sont choisis selon leurs compétences 

techniques liées à l'emploi ou selon leur compétence administrative 
et leur connaissance du contexte de travail.  

 
La composition du jury est communiquée par affichage le jour et dans les 
lieux de l'épreuve, elle ne doit pas être communiquée avant.  
 
Souvent, le jury d'entretien est nommé par le responsable de 
l'établissement concerné ou par le comité pédagogique. Les membres 
de jury peuvent être des enseignants ou des administratifs mais d'un 
niveau équivalent au moins à celui du concours. 
 
Il faut retenir que généralement l'entretien se fait sans notes et sans 
document, vous pouvez toujours venir avec mais il faut vous attendre à 
ce que le jury ne vous autorise pas à les consulter ou les montrer. Pour 
la soutenance d’un mémoire, vous avez votre travail d’investigation 
devant vous. Mais, le candidat laisse une mauvaise image s’il a les yeux 
constamment rivés à son document à la recherche de réponses qui ne 
viennent pas. 
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Il ne faut jamais oublier sa convocation et une pièce d’identité : elles 
vous sont demandées en principe avant l'audition au moment de vous 
faire signer la liste d'émargement : soit à l'extérieur de la salle d'examen 
- devant la porte généralement-, soit directement par le jury dans la salle 
(ce n’est évidemment pas le cas à l’ENA)  
 
Prévoyez de la marge pour ne pas être en retard car c'est à vous de 
vous organiser pour être à l'heure. 
 
 
 
 

I / DEFINITION DE L’ENTRETIEN : A quoi sert un entr etien ?   

1. Compléter son information sur le candidat  : 
 

•••• Nature des connaissances sur la matière, du savoir-faire/être, 
des capacités. 

•••• Tester sa culture générale. 
 
2. Découvrir une personne et une personnalité : 
 

• Jauger une personnalité et non un simple « profil » (diplôme, 
parcours, compétences professionnelles),  

• Apprécier sa personnalité, 
• Apprécier le degré de motivation du candidat. 

 

3. Evaluer des qualités, un potentiel : 
• rapidité de compréhension, 
• capacité d’écoute,  
• sens de l’analyse, de la synthèse, de l’argumentation, etc. 
• qualités d’adaptation, de réaction, de maîtrise de soi,  
• rigueur, organisation, méthode,  
• dynamisme, tonus,  
• etc.  

Globalement, l’entretien permet une évaluation à deux  niveaux : 
l’évaluation du travail et celle de la personnalité. 
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A/ EVALUATION DU MEMOIRE (Fonds et Forme)  
 

• Qualité du travail : Maîtrise du sujet et culture générale, 
• Pertinence et valeur scientifique, 
• Apport et contribution du travail, 
• Rigueur et démarche scientifique, 
• Cohérence de la démarche, 
• Efforts de recherche, 
• Le travail d’investigation, 
• Capacités d’analyses et l’esprit de synthèse, 
• Aptitudes professionnelles. 

 
 
B/ EVALUATION DE LA PERSONNALITE  

• Maturité, 
• Sang-froid,  
• Humilité,  
• Le style de communication (Cohérence du propos, Gestuelle et 

regard), 
• Argumentaire, 
• Le comportement et la mise, 
• Le degré de persuasion et la capacité à convaincre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II / LES DIFFERENTES PHASES DE L’EPREUVE D’ENTRETIE N 

Un entretien se déroule en trois temps :  

1. Le premier contact et l’entrée en matière  

Soyez attentif à ce qui va frapper votre interlocuteur et lui donner tout de 
suite une certaine image de vous (ponctualité, présentation, façon 
d’entrer, de s’asseoir, courtoisie, qualité d’écoute, premières paroles). 

2. Le corps de l’entretien  



 6

        Répondez aux questions de votre interlocuteur pour l’informer avec 
précision et le rassurer. Il ne vous est pas interdit de poser des questions 
aux examinateurs, en les questionnant à votre tour, en valorisant vos 
compétences et aptitudes avec des preuves ou illustrations à l’appui.  

3. La conclusion  

POINt à éliminer ou REVOIR A la fin de l’entretien, abordez la question 
des conditions de travail, des perspectives d’évolution. Puis convenez 
d’un délai pour communication de la décision finale. 

Avant l’entretien  

• Faites  une préparation munitieuse : maîtriser bien le sujet que vous 
allez présenter et défendre devant le jury.  

Pendant l’entretien   

• Pensez à votre poignée de main : elle doit être ferme, sans excès. 
• Souriez : le sourire aide à une communication détendue, rassurante 
pour votre interlocuteur. 
• Regardez votre interlocuteur dans les yeux. Si vous avez affaire à 
plusieurs interlocuteurs, regardez-les tour à tour, même ceux qui ne 
parlent pas. 
• Soyez courtois : attendez pour vous asseoir qu’on vous y invite, laissez 
votre interlocuteur parler en premier, remerciez en partant. Si le 
téléphone sonne, faites un signe pour proposer de sortir NOn. Si une 
autre personne entre, saluez-la, 
• Asseyez-vous à la place qui vous est réservée, généralement elle est à 
bonne distance : 
vous avez le droit de rapprocher éventuellement votre siège en en 
demandant l’ autorisation (sans trop de bruit et sans  vous accouder au 
bureau de celui qui vous reçoit !), 
• Ayez une posture calme : sans croiser et décroiser les jambes, sans « 
tripoter » des objets ou vos cheveux ... 
• Ecoutez attentivement et répondez aux questions de façon brève mais 
pas trop « sèche ». 
• Parlez assez fort, lentement et en articulant bien, sans exagérer. 
• Demandez si vous pouvez prendre des notes. 
• est-ce nécessaire de dire ce qui suit Posez, vous aussi, des questions 
(sur le poste, sur les tâches à accomplir, sur vos futurs collègues ...). Les 
questions du salaire, des horaires, des avantages divers sont à poser en 
fin d’entretien, pas avant, 
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• Evoquez vos compétences par des exemples précis, des preuves, des 
faits, le récit d’expériences réussies, des résultats obtenus, 

Après l’entretien   

• Repassez mentalement en revue votre entretien, pour vous auto 
évaluer 
  

 

 

 

 

III / CONSEILS PRATIQUES  

Pour la soutenance de votre mémoire, il faut garder  à l’esprit que 
durant l’entretien, trois aspects fondamentaux doiv ent vous guider :  

���� Le sujet et son contexte : Replacer le sujet dans son contexte  
���� Le référent : Situer le sujet par rapport à une problématique 
���� L'investissement ou l'implication : Le candidat sait manifester de 

l'intérêt, l'expliciter, ou justifier son manque d'intérêt; le candidat est 
capable de mobiliser ses connaissances sur le thème traité et sa 
culture générale 

Souvent, les examinateurs, membres d’un jury d’oral, disposent d’une 
grille d'évaluation pour l'ensemble de la prestatio n du candidat : sa 
maîtrise du sujet et sa culture générale, son attit ude et sa 
personnalité. 

A/ PRENDRE LA PAROLE EN SITUATION FORMELLE  

• parler avec aisance,  
• durée du propos (bien gérer le temps de présentation), 
• audibilité (parler assez fort et distinctement pour se faire 

entendre"), 
• fluidité (s’exprimer sans interruption"). 

- présenter oralement un document  
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* construction du propos (bien ordonner sa présentation) 

* pertinence du vocabulaire (utiliser un vocabulaire adapté) 

B/ SAVOIR S'INSCRIRE DANS UN DIALOGUE  

- tenir compte du cadre de la communication   

• correction des énoncés (employer le langage qu'on attend de moi, 
en tant que spécialiste), 

• réponse aux questions (tenir compte des questions qui ont été 
posées et y répondre avec pertinence), 

• justification d'une hypothèse (justifier le contenu de son exposé). 

 

- être un interlocuteur actif  

• implication par des moyens verbaux (émettre des jugements 
personnels sur les questions évoquées), 

• implication par des moyens non verbaux (avoir conscience d’avoir 
utilisé des gestes et des regards pour s’exprimer). 

C / BIEN GERER LES 3 ETAPES DE L’ENTRETIEN : 

Première étape - la Préparation  

• Adoptez une tenue vestimentaire correcte  et discrète . Le short, 
les habits "fantaisie", les anneaux dans le nez - ou ailleurs -, jeans 
, maquillage outrancier etc., sont à garder pour un autre jour (!) On 
évitera de venir avec un chewing-gum !  

• Avant l'épreuve, détendez-vous  au maximum. Respirez à fond !  
• Évitez les révisions "à la sauvette"  dans le couloir. C'est le 

meilleur moyen de tout oublier. Si vous avez fait des impasses, 
tant pis, c'est trop tard !  

• L'attente est parfois longue, prévoyez une revue...  
• Fuyez les gens stressés , toujours très doués... pour stresser les 

autres.  
• Si vous avez le trac , dites vous bien que c'est un peu normal, 

respirez calmement, mettez vous en tête que l'examinateur est un 
être humain comme les autres ! c'est probablement un(e) brave 
type / dame.  
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• Vous avez travaillé durant toute l'année, vous avez révisé vos 
cours, il n'y a aucune raison pour que les choses se passent mal. 
Vous allez montrer de quoi vous êtes capable...  

La durée de la préparation est variable, il se peut même que vous n'en 
ayez pas du tout. Préparez à l'avance quelques feuilles vierges, même 
s'il y en a de prévu à votre disposition, et de quoi écrire. En dépit du 
manque de concentration qu'occasionne le passage de l'étudiant qui 
vous précède, vous devez vous concentrez uniquement sur votre sujet. 
Vous n'avez que quelques minutes pour le cerner et le définir.  

Faites un plan en 2 parties et 2 sous parties. Il est très important de 
noter les éléments de connaissance indispensables : jurisprudence, 
articles du Code, législation, chronologie...  
Vos notes doivent être brèves, parce que vous avez peu de temps et 
surtout parce que vous devrez vous entretenir  avec les examinateurs et 
non lire vos papiers.  

• Gérez votre temps.  
• Relisez attentivement les textes.  
• Ne rédigez pas intégralement (il est assez mal vu de passer son 

temps à lire ses notes, mais cela n'exclut pas de les regarder, bien 
sûr)  

• Au brouillon, organisez plutôt vos idées pour construire un plan (très) 
détaillé.  

• Remettez-vous en mémoire les axes d'étude possibles pour ce texte, 
ou trouvez les vôtres.  

• Faites une étude méthodique (organisée). Aucun type d'étude 
(thématique ou linéaire) n'est a priori proscrit, mais cela dépend du 
texte.  

• N'oubliez pas de prendre en compte la question qui vous a été posée 
: vous devez y apporter une réponse précise et détaillée.  

• Pensez aux renvois: pour facilement retrouver les exemples, les 
citations ? Comment allez-vous procéder ? (couleurs, surligneurs etc.)  

• Si vous avez un peu de temps, écrivez un peu plus pour l'introduction 
et la conclusion. Ainsi, vous saurez que vous avez des repères précis 
pour « le décollage et l’atterrissage ». Pour le reste, ça sera du vol de 
croisière !  

Deuxième étape   La présentation  
 
Dans VOTRE PRESENTATION, vous devez vous attacher à être 
pertinent dans le traitement du sujet tiré. Votre présentation doit montrer 
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et illustrer que vous avez les connaissances et le savoir/le savoir-faire. 
Elle doit aussi montrer votre connaissance technique du métier.  Il faut 
faire attention à bien choisir ces exemples, ils doivent bien cadrer avec le 
sujet traité. Il est inutile de donner trop de détails dans votre 
présentation : le jury vous posera des questions par la suite s'il veut en 
savoir plus. 
 
Mais, cela ne doit pas vous empêcher d'être précis pour que le jury 
mesure votre degré de compétences, en particulier techniques. Sans 
assommer le jury de chiffres, quelques données chiffrées bien choisies 
sont utiles pour donner la dimension et l'importance de votre travail. 
 
A la fin de votre présentation, le jury doit avoir une idée claire de votre 
travail et de vos aptitudes, compétences et connaissances que vous 
pourrez mettre en oeuvre dans votre future  carrière. 
 
Lorsque vous répondez aux questions du jury, soyez attentif à ce qui 
vous est demandé et répondez de manière claire. Certains candidats 
sont agressifs ou arrogants dans leur manière de répondre, soyez 
vigilant car le stress entraîne parfois ce type de réaction qui vous 
dessert. 
 
Le jury n'est pas là pour vous « coincer » ou vous agresser, non plus 
pour vous faire plaisir. Evidemment vous pouvez avoir par exception des 
membres de jurys qui ont un « problème » (avoir suivi une psychanalyse 
ou des tests psychologiques n'entre pas comme critère dans la sélection 
des membres de jury !) mais vous avez aussi des candidats menteurs, 
imbus de leur personne, agressifs avec le jury, etc. 
 
Le jury jauge les candidats, pour évaluer s’ils ont  le niveau suffisant ou 
les compétences nécessaires. Il faut bien vous préparer à cette 
épreuve : attention à ne pas la sous-estimer, même les personnes 
habituées à communiquer en public sont souvent déstabilisées par 
l'exercice. 
 
La gestion du stress fait partie des difficultés de ces entretiens avec le 
jury : c'est normal d'être un peu angoissé (cela ne s'appelle pas une 
épreuve pour rien !), il faut que vous fassiez un travail sur vous-même 
pour gérer cette angoisse, le fait de s'être bien préparé permet de mieux 
gérer ce stress.  
 
Réfléchissez aux questions que pourraient vous poser le jury et aux 
réponses que vous pourriez faire. Une des difficultés de cette épreuve 
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est que les possibilités de questions sont illimitées puisqu'elles ne 
concernent pas un programme précis qui pourrait être révisé. Ce qui est 
important c'est bien sûr le contenu de votre réponse mais aussi la 
manière dont vous répondez, mieux vaut être franc que de faire 
semblant de savoir.  
 
Si vous n'avez pas compris la question ou si vous ne connaissez pas la 
réponse précise : demandez à ce que la question soit répétée, 
rebondissez sur quelque chose que vous connaissez, … Par contre 
certains candidats essayent d'interroger le jury pour gagner du temps sur 
leur temps de questions : bien sûr c'est à éviter, ce n'est pas le lieu, il ne 
faut pas inverser les rôles,...  
 
Il faut aussi savoir se détendre et se forcer à oublier l’entretien quelques 
jours pour conserver une motivation efficace avant de reprendre sa 
préparation et pour ne pas être saturé le jour du concours.  
 
  
Troisième étape : le jury vous pose des questions  
 
Le jury vous pose des QUESTIONS par rapport à ce que vous avez dit. Il 
va aussi tester vos compétences et connaissances en particulier : 
techniques. Il peut vous poser des questions très précises toujours pour 
mesurer votre maîtrise du sujet traité et votre culture générale, vos 
aptitudes professionnelles, etc. Il s'agit pour lui à la fois de vérifier vos 
propos et l'étendu de vos compétences et responsabilité, votre maturité 
et votre personnalité.  
  
 
D / TENUE VESTIMENTAIRE, COMPORTEMENT ET EXPRESSION 
 

1) Tenue vestimentaire  

La venue d'étudiants en costume sombre et cravate empruntée au frère 
aîné m'a toujours amusé dans ce genre de circonstances. Votre tenue 
doit être propre et décente afin que le correcteur ne puisse pas nourrir 
d'inutile préjugé à votre encontre. Choisissez une tenue qui vous mette 
en valeur sans que vous paraissiez guindé.  

Un vêtement que vous aurez déjà porté et dans lequel vous vous sentez 
physiquement à l'aise représente un atout supplémentaire dans votre 
mise en confiance. Les étudiantes ne doivent pas faire preuve d'une 



 12

séduction tapageuse qui risquerait de les voir s'attirer les foudres du 
correcteur : n'oubliez pas que les universitaires sont assez 
traditionalistes dans leur comportement !  

2) Le comportement durant l'entretien  

Vous devez faire preuve de politesse à l'égard de l'examinateur : dire 
bonjour et au revoir représentent le minimum requis. Faire passer des 
oraux n'a rien d'exaltant pour un correcteur. Il s'agit en effet de passer 
plusieurs jours de 9h à 18h à écouter des étudiants. Il vous appartient 
donc de faire preuve de retenue durant l'oral.  

Ne jouez pas avec votre stylo et ne gesticulez pas dans tous les sens. 
Vous croyez ainsi évacuer l'angoisse qui vous étreint mais, en réalité, 
vous ne faîtes que vous énerver et vous déconcentrer. Vos mains 
doivent être en évidence sur la table et ne pas s'agiter en une sarabande 
frénétique. Vous devez regarder votre interlocuteur dans les yeux sans 
pour autant le braver.  

Votre interlocuteur peut choisir plusieurs sortes de comportement. Il peut 
ne rien dire, ce qui est angoissant lorsque vous vous taisez au bout de 
quelques minutes ou, au contraire, passer l'oral à votre place. Un oral est 
un entretien au cours duquel vous devez exposer rationnellement vos 
idées en les argumentant. Il est très important de ne pas subir le "jeu" du 
correcteur mais d'émettre vos avis argumentés.  

Si l'on vous pose une question que vous jugez déconcertante, n'hésitez 
pas à demander des précisions tout en démontrant que son énoncé est 
trop vague (pour vous) en raison des données qu'elle nécessite. Vous ne 
devez jamais émettre d'avis non argumenté. Si vous n'êtes pas sûr d'une 
information, ne la mentionnez pas, car elle pourrait servir d'ouverture à 
l'enseignant pour une série d'interrogations auxquelles vous ne sauriez 
pas répondre.  

Certains examinateurs vont s'efforcer de mettre à l'aise le candidat 
tandis que d'autres testeront sa capacité à supporter la pression. 
Certains entretiens commencent par un questionnaire sur lequel 
porteront une partie des questions, d'autres sont centrés autour de la 
personnalité du candidat, d'autres encore s'articulent autour d'un exposé 
du candidat sur un thème d'actualité, HEC est célèbre pour son face-à-
face, etc. Parfois, un entretien collectif comprenant entre 8 et 20 
personnes et visant à juger les qualités d'écoute, d'insertion et de travail 
en groupe du candidat vient compléter l'entretien individuel.  
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Comment se comporter ? Quels gestes ne faut-il pas faire ? Quel ton 
employer ? A quelles questions s'attendre ? Tout ceci se prépare. Pour 
beaucoup d’examinateurs, l'esprit du candidat et les valeurs qui l'animent 
sont essentiels.  

Il existe des questions classiques concernant vos qualités et vos défauts 
ou votre projet personnel, mais même aux plus délicates comme celles 
liées à la famille, à l'argent ou à l'actualité politique. Dans tous les cas le 
candidat doit être prêt à s'adapter et parvenir à être clair, cohérent, 
ouvert et faire preuve de connaissances et de qualités managériales. 

 

 3. L'expression  

• Il s'agit avant tout d'une épreuve de français. Utilisez un vocabulaire 
adapté.  

• Surveillez votre niveau de langue ! (évitez de dire: "ça", évitez les 
négations incomplètes (Y z-ont pas, y veut plus, etc.)  

• En cas de faute de langue, rectifiez immédiatement.  
• Faites des phrases complètes (sujet + verbe + complément) pas de 

groupes nominaux.  
• Annoncez votre plan d'une façon précise, claire, "transparente" (mais 

pas trop). A éviter: "Alors mon grand un c'est... mon grand deux 
c'est...."  

•  
Détendu, oui mais pas trop ! 

 

E / QUELQUES NOTIONS SUR LA COURTOISIE 

On distingue 2 formes de courtoisie: 
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o La courtoisie PRÉVENTIVE ou RÉPARATRICE pour éviter ou atténuer 
les menaces 

• vis-à-vis de la façade et du territoire de mon interlocuteur  
• vis-à-vis de ma façade et de mon territoire  

o La courtoisie CONSTRUCTIVE: pour valoriser 

• la façade et le territoire de mon interlocuteur  
• ma façade et mon territoire  

La courtoisie est un ensemble de PROCÉDÉS que l'on met en oeuvre 

o pour MÉNAGER ou VALORISER son partenaire.  
o pour SE MÉNAGER ou SE VALORISER   

Les formulations liées à la forme de la courtoisie 
 
Courtoisie PRÉVENTIVE ou RÉPARATRICE:  

o formulation indirecte  
o formes de conjugaison  
o formulations impersonnelles  
o litote, euphémisme  
o excuse, justification  
o minimisation  

Courtoisie CONSTRUCTIVE: 

o compliment  
o remerciement  
o formulations intensives  
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GRILLE 
D'EVALUATION 

DE L'ENTRETIEN  
 

Nom:................................. 
Prénom:.............................. 
Classe:............................... 
Examinateur: ........................ 
Texte:................................. 
Préparation:...h...          Passage:....h.. 

  

FR:Fait et réussi (ou Bien), FNR: Fait et non réussi (ou Moyen), 
NF: Non fait (ou Insuffisant) 

Critères d'évaluation  FR FNR NF Remarques  

 
Maîtriser les textes et 
les connaissances 
nécessaires à l'étude 
du groupement ou de 
l'oeuvre complète. 

            

 
Donner des exemples 
précis. S'appuyer 
précisément sur les 
textes pour répondre. 
Savoir les manipuler. 

            

 
Entrer dans un dialogue 
(prendre en compte les 
questions posées, y 
répondre de façon 
précise etc.) 

            

 
Argumenter dans un 
échange suivi (justifier, 
illustrer, enchaîner les 
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propos etc.) 

 
Maîtriser l'expression 
orale. S'exprimer avec 
cohérence et clarté. 
S'exprimer de façon 
correcte. Faire preuve 
de conviction. 

            

REMARQUES, APPRECIATION D'ENSEMBLE ET CONSEILS 
MÉTHODOLOGIQUES: 

 
Remarques complémentaires:  

- Le but de cette grille d'évaluation est double. En effet, si elle 
permet au professeur d'évaluer l'élève de la façon la plus objective 
possible (et pas seulement sur une "impression d'ensemble"), elle 
offre surtout la possibilité au candidat de connaître de façon précise 
ses forces et ses faiblesses, ce qu'il a bien réussi à faire et ce qui 
reste à améliorer.  
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Avant-propos 

Cette compilation de tests psychotechniques pour la préparation  au 

concours d’entrée à l’ENA est un modeste fruit des efforts du bureau du 

Cercle des Publicistes (2013-2014) de l’Université Gaston Berger de 

Saint-Louis. Il s’inscrit dans sa logique de numériser des annales et des 

documents de droit public en vue de rendre facile l’accès des étudiants 

de l’UFR SJP, particulièrement ceux de la section  des Collectivités 

Locales à une meilleure documentation et de se conjuguer avec son 

slogan « L’Excellence au Service de l’Intérêt Général » 

Le Cercle des Publicistes est un club pédagogique au sein de 

l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) constitué d’étudiants 

de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques dont l’objectif est la 

consolidation et la promotion du Droit Public et la création d’un climat 

d’échange et de fraternité entre les étudiants en droit public de l’UFR des 

Sciences Juridique et Politique en particulier, et entre tous les étudiants 

en général. 
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NB : L’intégralité de ces tests doivent être traitée en 1H30 maximum.  

   

I/ APTITUDE VERBALE  

   

Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 

attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convient le 

mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de réponses. 

Travaillez le plus vite et le mieux possible.  

   

PREMIERE EPREUVE  

   

Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres 

mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a 

le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans 

la grille.  

   

1) factice  

A) Naturel 

B) Artificiel 

C) Honnête 

D) Essentiel 

  

2) erroné  

A) littéral 

B) inexact 

C) trompeur 

D) visible 
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3) opportun 

A) déplacé 

B) propice 

C) tenace 

D) intuitif 

   

4) contestation  

A) Différend 

B) Conflit 

C) Approbation 

D) Constitution 

  

5) geler  

A) transir 

B) liquéfier 

C) prendre 

D) geindre 

  

6) lester  

A) remplir 

B) lessiver 

C) alléger 

D) léser 

   

DEUXIEME EPREUVE  

   

Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 

suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 9 
 

   

7) Esthète  

A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 

B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 

C) personne qui reçoit un legs 

   

8) Saynète  

A) court récit moralisateur 

B) petite pièce de vers tendre et galante 

C) petite pièce comique 

   

9) Intumescent  

A) qui enfle 

B) qui est inutile 

C) qui n’a jamais été vaincu 

   

10) Charmille  

A) personne agréable à regarder 

B) personne qui exerce une influence magique 

C) haie plantée de charmes 

   

TROISIEME EPREUVE  

   

Cherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

11) A Libelle   B pamphlet  C pensum   D 

satire  E diatribe 

12) A Paléolithique  B cambrien  C quaternaire  D 

magnésien  E pléistocène 
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13) A insignifiant  B véniel  C négligeable  D 

anodin  E congru 

14) A quadrille   B cotillon  C sarabande  D 

rigodon   E cantilène 

  

QUATRIEME EPREUVE  

   

Trouver la définition des expressions et locutions suivantes. Reportez la 

lettre de votre réponse dans la grille.  

   

15) « Qui trop embrasse mal étreint »  

A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 

B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 

C) contentez-vous de peu 

   

16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 

B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 

C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 

   

17) « Chose promise, chose due »  

A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 

B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

C) il faut tenir ses promesses 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin 

(A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  

   

18) abysse  19) aconit 20) algèbre 
21) amanite 

  
22) oasis 

23) armistice 24) azalée 25) astérisque 26) edelweiss 27) écritoire 

  

SIXIEME EPREUVE  

   

Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse 

dans la grille  

28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 

29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 

30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 

31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 

   

 

SEPTIEME EPREUVE  

   

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous 

semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille  

   

32) Prenez votre livre à la page 

A) trois cents 

B) trois cent 

   

33) Le mois dernier, j'ai fait ……….. kilomètres en voiture. 
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A) cent 

B) cents 

  

34) 1 100 participants  = 

A) mille cents participants 

B) mille cent participants 

   

35) Combien sont-ils ? 

A) Deux cent, 

B) Deux cents 

   

HUITIEME EPREUVE 

   

36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  

A) greloter  

B) mijoter 

C) barboter 

D) radoter 

   

37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  

A) Un spécialiste de l'étude des virus 

B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 

C) Un spécialiste du vieillissement humain 

   

38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  

a) des cors 

b) des yeux 

c) des trou-trous 
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39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  

A) A qui mieux mieux  

B) À la manière de... 

C) Parcimonieusement 

   

40) Lequel de ces animaux cacabe ?  

A) l'autruche 

B) la perdrix  (pousse son cri) 

C) le geai 

   

41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  

A) Dur d'oreille  

B) Dur d'oreilles 

   

42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un 

« s » ?  

A) Champagne-Ardenne 

B) Poitou-Charente  

   

43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 

aromatisé versé sur des oeufs crus...  

A) Vous buvez un grog 

B) Vous vous régalez d'un chaudeau  

C) Vous faites chabrot 
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NEUVIEME EPREUVE 

   

Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 

reportez votre réponse dans la grille.  

   

44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 

A) auspice 

B) hospice 

  

45) Le  …………… est un jeu de cartes 

A) baccara 

B) baccarat 

   

46) Viens faire une……………… dans les bois. 

A) ballade 

B) balade  

   

47) Le  …………………est un poisson comestible 

A) cabillot 

B) cabillaud 

   

48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 

A) côlon 

B) colon 

   

49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 

A) s'égaye 

B) s’égaille 

   



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 15 
 

50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 

A) philtres  

B) filtres 

 

   

II/ APTITUDE NUMERIQUE  

   

Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui 

permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 

problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira 

de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de 

réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et le 

mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y 

consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de répondre 

lisez attentivement les consignes.  

   

PREMIERE EPREUVE  

   

Soit un ensemble de 6 éléments : A B C D E F  

   

1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- EBCD 

- BDEC 

- CEDB 

ont chacun 4 lettres communes mal placées 

   

A) BDCE 

B) ECBD 
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C) DCBE 

D) CEDB 

E) DBEC 

   

 

2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- FCAB 

- FCBA 

ont chacun deux lettres communes bien placées 

et que : 

- FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal 

placée 

   

A) DFCE 

B) FCED 

C) FDCE 

D) FCBA 

E) BAFC 

  

3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ? ? ?  

sachant que : 

- CFDA a trois lettres communes mal placées 

- ACBD a deux lettres communes mal placées 

- DEAB a deux lettres communes bien placées 

- DEBC a trois lettres communes bien placées 
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A) DEFC 

B) DFBC 

C) DEBF 

D) DAFB 

E) DFAC 

   

 

 

DEUXIEME EPREUVE 

   

Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI agencées par 

groupes selon une combinaison logique. Regardez chaque groupe et 

cherchez les notes qui manquent indiquées par des points d’interrogation 

( ?).  

   

4)  

   

DO RE ? 

SI LA ? 

  

SOL LA SI 

MI RE DO 

  

A) DO RE 

B) SI MI 

C) SOL LA 

D) MI SI 

E) MI SOL 
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5)  

   

DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 

FA   RE      LA   FA DO     LA ? 

  

A) FA MI 

B) SI DO 

C) MI FA 

D) SI MI 

E) MI SI 

 

   

6)  

   

SOL FA MI  DO   SI   LA  FA   MI   RE     ?   ?   ?  

   

A) DO RE LA 

B) SI SOL MI 

C) DO SI LA 

D) SI LA SOL 

E) SI MI FA 
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7)  

 MI FA  

?   ?  DO SI 

SI DO  LA SOL 

 FA MI  

  

A) LA SOL 

B) FA MI 

C) SI DO 

D) DO SI 

E) SOL LA 

   

8)  

   

SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 

FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 

  

A) LA SI 

B) SI FA 

C) FA SOL 

D) SI DO 

E) SOL FA 
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TROISIEME EPREUVE  

   

Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit :  

   

A B C D E F G  

   

Cette succession constitue la progression logique de base.  

Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et 

chercher les éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation. 

   

9)  

   

A C E C E G E G B ? ? ? 

   

A) G C E 

B) G B D 

C) E C G 

D) D B D 

E) E B D 
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10)  

   

A B B  

C D D  

E F F  

?     ?    ?  

  

A) F F A 

B) D D C  

C) G B B  

D) G G 1 

E) G 1 1 

   

11)  

E 

F 
 

C 

B 

 
GA 

AG 
 

B 

C 
 

? 

? 

   

A) A F 

B) C D 

C) B B 

D) C B 

E) F E 
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12)  

A C F 

 D  

C ? ? 

   

A) F F 

B) E A 

C) C G 

D) F B 

E) E F 

   

13)  

 

 

   

B G D B F D D F ? 

F C A E C E E C  ?  

   

A) B G 

B) F B 

C) B F 

D) G D 

E) D A 
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 14)  

D G ?   

 F ? E  

  A C G 

   

A) D B 

B) C C 

C) E F 

D) F D 

E) C E 

   

 

 

15)  

E F A B D 

C    E 

B  C  ? 

G F A  ? 

   

A) A C 

B) F G 

C) G B 

D) A B 
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E) G A 

   

 

QUATRIEME EPREUVE  

   

Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir :  

   

1 2 3 4 5 6 7  

   

Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque 

question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les 

éléments manquants, indiqués par des points d’interrogation.  

  

16)  

    3     

   4 5 6    

  5  7  2   

 6   2   5  

?    ?    ? 

   

A) 7 3 1 

B) 7 4 3 

C) 2 4 7 

D) 7 4 1 

E) 3 6 2 
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17)  

   

 1   ?  

4 5 2 7 ? 3 

 3   5  

   

A) 5 1 

B) 1 5 

C) 1 2 

D) 3 1 

E) 4 3 

   

18)  

   

1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?  

   

A) 1 2 3 

B) 2 3 4 

C) 7 1 2 

D) 5 6 7 

E) 3 4 5 
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19)  

6 1 3   

 7 3 6  

  1 ? ? 

   

A) 5 7 

B) 2 1 

C) 4 2 

D) 5 2 

E) 1 3 

   

20)  

   

1 2 3  

4 5 6  

   

2 1 ?  

5 4 ? 

   

A) 5 7 

B) 6 4 

C) 7 3 

D) 4 5 

E) 3 5 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

21) 17 + 13 = ?  

A) 31     

B) 24 

C) 30     

D) 57    

E) 40     

  

22) 18 + 22 + 15 = ?  

A) 57     

B) 65 

C) 46     

D) 45     

E) 55     

  

23) 31 – 13 = ? 

A) 18 

B) 24 

C) 22 

D) 44 

E) 28 

   

24) 236 – 75 = ?  

A) 171 

B) 161 

C) 61 

D) 121 
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E) 201 

  

25) 487 + 371 = ?  

A) 868 

B) 116 

C) 756 

D) 758 

E) 858 

  

26) 678 – 241 = ? 

A) 919 

B) 437 

C) 439 

D) 337 

E) 527 

   

27) 49 + 39 = ?  

A) 88 

B) 78 

C) 81 

D) 70 

E) 79 

  

28) 599 – 66 = ?  

A) 555 

B) 433 

C) 535 

D) 553 

E) 533 
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29) 398 – 152 = ? 

A) 346 

B) 246 

C) 252 

D) 320 

E) 256 

  

 

30) 9/56 x 3/2 = ?  

A) 3/28 

B) 27/112 

C) 1/4 

D) 9/84 

E) 27/62 

  

31) 4/3 x 3/4 = ?  

A) 1 

B) 9/16 

C) 7/12 

D) 1/12 

E) 19/9 

  

32) 49/27 : 7/3 = ? 

A) 343/81 

B) 9/7 

C) 22/4 

D) 7/9 

E) 3 
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33) 1/4 x 1/2 = ?  

A) 2 

B) 1/8 

C) ½ 

D) 8 

E) 0,25 

  

 

34) 5/12 : 4/3 = ?  

A) 5/9 

B) 9/5 

C) 16/5 

D) 5/16 

E) 9/16 

  

35) 3/1 x 2/1 

A) 5 

B) 6 

C) 6/2 

D) 1/3 

E) 3/2 

   

SIXIEME EPREUVE 

   

Vérifiez ces 18 opérations  

1) 61 + 36 = 107 

2) 216 + 24 = 240 

3) 45 + 18 = 63 
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4) 107 + 208 = 315 

5) 14 + 56 = 80 

6) 94 – 93 = 11 

7) 13 + 46 = 69 

8) 284 – 73 = 217 

9) 81 – 46 = 47 

10) 42 + 484 = 886 

11) 178 – 12 = 166 

12) 108 – 13 = 95 

13) 33 – 18 = 15 

14) 72 – 5 = 57 

15) 230 + 32 = 232 

16) 68 – 20 = 38 

17) 18 + 13 = 41 

18) 644 - 278 = 366 

   

36) Nombre d’additions fausses :  

A) 3 

B) 8 

C) 9 

D) 6 

E) 4 

   

37)   Nombre de soustractions justes :  

A) 5 

B) 4 

C) 9 

D) 8 

E) 7 
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Vérifiez ces 20 opérations  

1) 28 + 270 = 450 

2) 371 – 46 = 337 

3) 371 + 46 = 427 

4) 608 + 22 = 640 

5) 712 + 491 = 993 

6) 822 – 145 = 787 

7) 908 + 212 = 1120 

8) 18 + 45 = 55 

9) 245 – 209 = 54 

10) 262 – 31 = 221 

11) 333+ 645 = 999 

12) 289 – 128 = 361 

13) 778 – 306 = 473 

14) 889 – 58 = 331 

15) 210 + 970 = 1180 

16) 613 – 403 = 220 

17) 84 +  33 = 127 

18) 55 + 379 = 444 

19) 650 – 18 = 642 

20) 710 – 2814 = 520 

   

38) Nombre d’additions justes :  

A) 4 

B) 10 

C) 2 

D) 8 

E) 7 
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39)   Nombre de soustractions fausses :  

A) 7 

B) 9 

C) 3 

D) 10 

E) 5 

   

 

 

SEPTIEME EPREUVE  

   

40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le montant 

de TVA compris dans un prix de 438,80 F TTC ? (arrondir au centime 

inférieur )  

A) 90,39F 

B) 9,39F 

C) 7,49F 

D) 17,08F 

E) 74,95F 

 

41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le taux 

réduit de TVA est de 5,5% (toujours sur le prix hors taxes). Sachant que le 

prix TTC d’un produit taxé au taux normal est de 790F, quel serait son prix 

TTC au taux réduit ? (arrondir au centime près)  

A) 655,05F 

B) 673,13F 

C) 691,08F 

D) 833,45F 
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E) 774,90F 

   

42) Sachant que le prix TTC d’un produit, au taux normal de TVA de 

20,6% sur le prix hors taxes, est de 603F, quel sera son prix TTC dans un 

an en sachant que le prix hors taxes subit une inflation de 2,5% par an et 

que le taux de TVA sera réduit à 5,5% ? (arrondir au centime près)  

A) 590,40F 

B) 508,00F 

C) 611,00F 

D) 638,90F 

E) 540,68F 

  

43) Le prix d’un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois ans, 

sachant qu’entre temps les prix ont augmenté de 10% par an ? (arrondir 

au centime près)  

A) 463,66F 

B) 632,38F 

C) 692,38F 

D) 497,65F 

E) 596,14F 

   

44) Le prix hors taxes d’un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais le 

taux de TVA (appliqué au prix hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. 

Quelle est la variation du prix TTC (en francs) ?  

A) – 49,81F 

B) + 153,72F 

C) – 153,72F 

D) + 49,81F 

E) + 63,14F 
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45) Un fonctionnaire monte d’un échelon chaque fois qu’il a un an et demi 

d’ancienneté supplémentaire. Sachant qu’il y a neuf échelons dans la 

carrière d’un fonctionnaire, qu’il commence au 1er échelon, et qu’il a 

débuté sa carrière il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien de temps 

passera-t-il à l’échelon supérieur ? (on admettra que tous les mois 

comptent 30 jours)  

A) 11 mois 

B) 17 mois 27 jours 

C) 13 mois 27 jours 

D) 15 mois 27 jours 

E) 1 an 2 mois 27 jours 

   

46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 km/h. 

Quelle est sa vitesse moyenne sur l’ensemble du parcours ?  

A) 155 km/h 

B) 105 km/h 

C) 98,32 km/h 

D) 112,24 km/h 

E) 107,83 km/h 

   

47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne de 

125 km/h. A quelle heure arrivera-t-il à destination ?  

A) 19H12 

B) 18H25 

C) 18H34 

D) 19H07 

E) 18H45 
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48) Un placement financier d’une valeur de 236 000 F vaut 251 340F 

l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  

A) 15,34% 

B) 6,5% 

C) 1,53% 

D) 4,27% 

E) 65% 

   

49) Un placement financier d’une valeur de 836 000F vaut 862 752F 

l’année suivante. Quel est le taux d’intérêt ?  

A) 3,2% 

B) 32% 

C) 0,32% 

D) 2,3% 

E) 23% 

   

50) Le taux d’intérêt d’un placement financier est de 7,3%. Sachant que le 

capital a atteint la valeur de 832 646F, quelle sera sa valeur dans un an ?  

A) 905 646 F 

B) 1 440 477,50 F 

C) 652 203,27 F 

D) 893 429,15 F 

E) 879 204,30 F 
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CORRECTION EXEMPLE DE TEST PSYCHOTECHNIQUES 2 

  

En Rouge paraissent les corrections pour l'aptitude verbale 

   

  

I/ APTITUDE VERBALE  

   

Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant de répondre, lisez 

attentivement les consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convient le 

mieux et reporterez sa lettre (A,B,C, etc.) dans la grille de réponses. 

Travaillez le plus vite et le mieux possible.  

   

 

PREMIERE EPREUVE  

   

Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres 

mots. Vous devez choisir, parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a 

le sens contraire du mot souligné. Reportez la lettre de votre réponse dans 

la grille.  

   

1) factice  

A) Naturel 

B) Artificiel 

C) Honnête 

D) Essentiel 

  

2) erroné  

A) littéral 

B) inexact 
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C) trompeur 

D) visible 

  

3) opportun 

A) déplacé 

B) propice 

C) tenace 

D) intuitif 

   

4) contestation  

A) Différend 

B) Conflit 

C) Approbation 

D) Constitution 

  

5) geler  

A) transir 

B) liquéfier 

C) prendre 

D) geindre 

  

6) lester  

A) remplir 

B) lessiver 

C) alléger 

D) léser 
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DEUXIEME EPREUVE  

   

Trouvez la bonne définition (il n’y en a qu’une seule !) de chacun des mots 

suivants, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

7) Esthète  

A) personne qui s’adonne, en amateur, à un art 

B) personne qui aime l’art et le considère comme une valeur essentielle 

(plus precisemment personne qui affecte le culte exclusif de la beauté) 

C) personne qui reçoit un legs 

   

8) Saynète  

A) court récit moralisateur 

B) petite pièce de vers tendre et galante 

C) petite pièce comique 

   

9) Intumescent  

A) qui enfle 

B) qui est inutile 

C) qui n’a jamais été vaincu 

   

10) Charmille  

A) personne agréable à regarder 

B) personne qui exerce une influence magique 

C) haie plantée de charmes (arbre à bois blanc et dur) 
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TROISIEME EPREUVE  

   

Cherchez l’intrus, et reportez votre réponse dans la grille.  

   

11) A   Libelle   B pamphlet  C pensum 

  D satire   E diatribe 

C : pensum : travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  un 

libelle (à ne pas confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère 

satirique, diffamatoire 

  

12) A   Paléolithique  B cambrien  C quaternaire

  D magnésien  E pléistocène 

D : magnésien : qui contient du magnésium 

Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son 

sens adjectif) et le paléolithique  

(première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières civilisations humaines 

avec des outils de pierre taillée ;  

cambrien : première période de l’ère primaire ; quaternaire : ère géologique la plus 

récente (environ 1 million d’années)  

dite aussi anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  

  

13) A insignifiant  B véniel   C négligeable 

 D anodin   E congru 

E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 

  

14) A quadrille  B cotillon   C sarabande  D 

rigodon   E cantilène 

E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 

Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent 

une série de figures ;  
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cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse 

vive et lascive, d’origine espagnole,  

dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle – aussi une danse française à trois 

temps, grave et lente, voisine du menuet,  

et qui se dansait par couple (aussi une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou 

rigaudon) : danse très vive et très gaie  

en vogue au 17
ème

 et 18
ème

 siècle.  

  

QUATRIEME EPREUVE  

   

Trouver la définition des expressions et locutions suivantes. Reportez la 

lettre de votre réponse dans la grille.  

   

15) « Qui trop embrasse mal étreint »  

A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 

B) l’homme qui a trop de femmes n’en satisfait aucune 

C) contentez-vous de peu 

   

16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l’enfer est pavé de bonnes intentions 

B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 

C) il faut préparer les choses longtemps à l’avance 

   

17) « Chose promise, chose due »  

A) les promesses n’engagent que ceux qui les croient 

B) un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

C) il faut tenir ses promesses 
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CINQUIEME EPREUVE  

   

Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin 

(A) ou masculin (B) et reportez votre réponse dans la grille  

   

18)    un abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 

19)   un aconit : plante vénéneuse 

20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou 

complexes 

21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse 

oronge) ou mortel (phalloïde) 

22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la 

présence d’un point d’eau 

23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de 

suspendre les hostilités 

24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 

0205)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou 

auquel on attribue un sens convenu 

26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, 

appelée aussi immortelle des neiges 

27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 

   

SIXIEME EPREUVE  

   

Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et reportez votre réponse 

dans la grille  

28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 

Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 

18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
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Acceptés : employer, utiliser 

19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 

Acceptés : installer, poser 

20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 

Acceptés : inscrire, noter  

Refusés :  

- écrire (trop large) ,  

- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier – signe d’une fonction, 

d’une dignité – synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 

- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un 

mur, ou signer, apposer sa signature) 

- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 

- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 

  

SEPTIEME EPREUVE  

   

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez la réponse qui vous 

semble appropriée et reportez votre réponse dans la grille  

   

32) Prenez votre livre à la page ……….. 

A) trois cents 

B) trois cent 

Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent 

quand ils indiquent des vingtaines et des centaines entières. Quatre-

vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. Sauf dans un cas 

particulier, celui de l’exercice : 

signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  

Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, 

trillion, milliard qui sont des noms  
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prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, 

il n’y a pas d’accord, l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil 

neuf cent. Mais mille, unité de longueur employée par les marins, est un 

nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà parcouru 

neuf cents milles.  

  

33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture. 

A) cent 

B) cents 

  

34) 1 100 participants  = 

A) mille cents participants 

B) mille cent participants 

  

35) Combien sont-ils ? 

A) Deux cent, 

B) Deux cents 

 

 

 

   

HUITIEME EPREUVE 

   

 

36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l’un est mal orthographié. Lequel ?  

A) greloter : grelotter 

B) mijoter 

C) barboter 

D) radoter 
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37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  

A) Un spécialiste de l'étude des virus 

B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 

C) Un spécialiste du vieillissement humain 

   

38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement appelés :  

a) des cors 

b) des yeux 

c) des trou-trous 

   

39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  

A) A qui mieux mieux  

B) À la manière de... 

C) Parcimonieusement 

   

40) Lequel de ces animaux cacabe ?  

A) l'autruche 

B) la perdrix  (pousse son cri) 

C) le geai 

   

41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  

A) Dur d'oreille 

B) Dur d'oreilles 

   

42) À laquelle de ces régions administratives françaises manque-t-il un 

« s » ?  

A) Champagne-Ardenne 

B) Poitou-Charente 
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43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait bouillant sucré et 

aromatisé versé sur des oeufs crus...  

A) Vous buvez un grog 

B) Vous vous régalez d'un chaudeau 

C) Vous faites chabrot 

  

 

 

NEUVIEME EPREUVE 

   

Retrouvez, dans les phrases suivantes, l’homophone qui convient et 

reportez votre réponse dans la grille.  

   

44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 

A) Auspice (signe, augure)  

B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  

  

45) Le  …………… est un jeu de cartes 

A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le 

baccara se joue entre un banquier et des joueurs appelés pontes)  

B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  

   

46) Viens faire une……………… dans les bois. 

A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)  

B) balade  (promenade)  

   

47) Le  …………………est un poisson comestible 
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A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres 

courantes)  

B) cabillaud (morue fraîche)  

   

48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 

A) côlon 

B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature – fermier, 

métayer ; aussi une personne qui est allée peupler, exploiter une colonie – 

pionnier ; colon signifie aussi populairement colonel)  

   

49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 

A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)  

B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  

   

50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 

A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  

B) filtres (passoires)  

   

II/ APTITUDE NUMERIQUE  

   

Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de questions qui 

permettront d’apprécier dans quelle mesure vous pouvez résoudre des 

problèmes de types différents. Pour indiquer vos réponses, il vous suffira 

de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de 

réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travaillez le plus vite et le 

mieux possible.  Si vous avez des difficultés pour une question, n’y 

consacrez pas trop de temps et passez à la suivante.  Avant de répondre 

lisez attentivement les consignes.  
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PREMIERE EPREUVE  

  

1) La solution est la C) DCBE  

Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent 

toutes être à des places différentes de celles proposées. 

Choisissez une lettre et procédez par déduction. 

Ainsi : 

- 1ère ligne E est en 1 

- 2ème ligne E est en 3 

- 3ème ligne E est en 2 

Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 

Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 

Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 

- 1ère ligne B est en 2 

- 2ème ligne B est en 1 

- 3ème ligne B est en 4 

Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la 

solution C. 

   

2) La solution est la B) FCED  

Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien 

placées et qu’il n’y a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En 

revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne vous reste qu’une réponse, la 

B. 

   

3) La solution est la A) DEFC  

Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc 

l’énoncé 4 (DEBC) en sachant que votre solution répondra à ces critères. 

Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) DEBF. Vous repérer alors un 
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autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 

placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres 

communes mal placées (la D et la F). La bonne réponse est donc la A. 

   

DEUXIEME EPREUVE  

   

4) La réponse est la E) MI SOL 

Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO 

RE MI (on saute le FA) … 

Reportez-vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même 

logique. 

DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le 

SOL, suivi de LA SI … 

   

5) La réponse est la D) SI MI 

Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à 

la 2ème ligne (DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère 

ligne (FA SOL LA). Vous allez retrouver les lettres SI (en haut) et MI (en 

bas). 

      

 

 

6) La réponse est la D) SI LA SOL 

Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire 

les énoncés pour découvrir la suite logique. 

Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : 

on constate qu’il faut sauter le LA et le SI. 

Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec 

le MI et le LA (on saute le FA et le SOL). 
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Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 

le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on 

obtient un LA et avec le RE (o saute MI FA ) on obtient le SOL. 

   

7) La réponse est la E) SOL LA 

Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en 

haut vous avez MI FA et en bas FA MI. 

En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à 

droite vous avez LA SOL …et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 

   

8) La réponse est la C) FA SOL 

Vous retrouvez ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites 

croisées mais l’une se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de 

droite à gauche (SOL LA SI DO …). 

  

TROISIEME EPREUVE  

   

A B C D E F G  

1    2    3    4     5    6    7 

Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite 

logique. 

   

9) vous avez donc :  

A C E C E G E G B ? ? ? 

1    3    5               3     5    7             5     7    2 

   

Vous constatez : 

- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
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- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, 

idem pour la 3ème suite. Vous allez donc retrouver la même logique. 

N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 8). 

La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 

   

10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci-dessus. 

Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse 

E) G 1 1  

   

11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) 

F E (numérotée 65). 

   

12) Vous identifiez :  

1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 

   4    (suite en partant de 3) 

3 ? ? : avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) 

puis on saute 2 chiffres (6 et 7) et on obtient 1. 

La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 

   

13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 

(gauche bas).  

La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 

   

14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 

(+2 ou –2 ), puis 7 ?3 et ?57. Appliquez le même raisonnement et vous 

obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 

   

15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en 

partant du centre la suite suivante : 346723561245 ? ?  
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Que constatez-vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 

(son saute 5) 67 (on saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 

71, à savoir la réponse E) G A 

   

QUATRIEME EPREUVE  

Vous avez ici directement des numéros. L’exercice est donc plus simple. 

   

16) La réponse est la D) 7 4 1 

En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite 

(3456 ?), au centre il s’agit d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et 

vers la droit une suite également mais on saute 2 chiffres (3625 ?). 

   

17) La réponse est la C) 1 2 

   

18) La réponse est la B) 2 3 4  

Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 

etc. on saute d’abord 1 chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après 

vous en sautiez 4 et que vous obteniez une suite, soit 234. 

   

19) La réponse est la D) 5 2  

Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en 

diagonale (+1, +2 et +3). 

   

20) La réponse est la C) 7 3  

  

CINQUIEME EPREUVE  

21) C) 30 

22) E) 55 

23) A) 18 
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24) B) 161 

25) E) 858 

26) B) 437 

27) A) 88 

28) E) 533 

29) B) 246 

30) B) 27/112 

31) A) 1 

32) D) 7/9 

33) B) 1/8 

34) D) 5/16 

35) B) 6 

  

SIXIEME EPREUVE 

36) D)  6  

Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 17 

(=31) 

   

37) B) 4  

Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 

   

38) C) 2  

Il s’agit des additions : 7 et 15 

   

39) D) 10  

Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 

(=231), 12 (=161), 13 (=472), 14 (=371), 16 (=210), 

19 (=632), 20 (=429). 
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SEPTIEME EPREUVE  

   

40)   E) 74,95F : la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors 

taxe. On prend le prix TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 F. 

Pour obtenir le montant de TVA on calcul la différence entre le prix TTC et 

le prix HT, à savoir : 438,80 – 363,85 = 74,95. Il existe également une 

autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix HT correspond à un 

taux de 17,08% sur le TTC. Donc, le montant de TVA est égal à : 0,1708 x 

438,80 = 74,95.  

   

41)   C) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode 

explicitée précédemment) : 790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC au 

taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 691,08  

   

42)   E) 540,68F : on calcule le hors taxe et on obtient 500F. Pour calculer 

le prix HT avec l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 512,5. Ceci 

est le prix hors taxe. Pour avoir le prix TTC à 5,5% on multiplie par 1,055 = 

540,68 F.  

   

43)   D) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 1,13 

soit 1,331. Ensuite, on divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. Attention : 

en toute rigueur, les taux d’accroissement annuel se multiplient (1,1 x 1,1 x 

1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).  

   

44)   D) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 742,19) 

puis le prix TTC final (656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la différence entre 

les 2 (792 – 742,19). Le prix TTC augmente donc de 49,81 F.  
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45)   D) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le nombre 

de jours que va passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an et demi = 

18 mois x 30 = 540 jours). Le fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 3 jours 

d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son échelon actuel il 

convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 5,112 ce qui 

signifie qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement au 6ème 

échelon. Son ancienneté dans ce 6ème échelon est égale à 2763 – (5 x 

540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi d’ancienneté) – 63 = 

477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 27 jours  

   

46)   E) 107,83 km/h : il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va mettre 

pour parcourir respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 52/83 = 

0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 37 minutes et 35 secondes ; 

103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. L’automobiliste aura 

donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. 

Sa vitesse moyenne est donc égale à 155/(86,25/60) = 107,83 km/h  

   

47)   E) 18H45 : il faut tout d’abord savoir combien de temps le train aura 

mis pour parcourir 372 km. Ici, il est possible d’avoir recours au principe du 

produit en croix (dit aussi « règle de trois ») : 372 /125 = 2,976 h soit 

2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 (temps 

parcouru) soit = 18H45  

  

48)   B) 6,5% : il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un 

coefficient d’augmentation de 1,065 soit 6,5%.  

   

49)   A) 3,2% : même méthode que question 48  

   



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 56 
 

50)   D) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 

429,15.  
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NB: Les réponses fausses n'enlèvent pas de point. Si vous ne connaissez 

pas la réponse, vous pouvez donc suivre votre intuition.  

 

THÉMATIQUE 1 : SPORT  
 

1/ Lequel de ces coureurs cyclistes est le seul à avoir gagné sept 

Tours de France ? 

 

A 
 
Lance Armstrong 

B 
 
Eddy Merckx 

C 
 
Bernard Hinault 

D 
 
Miguel Indurain 

   

 

 

 

2/ Quel est le seul club de football français à avoir gagné la Coupe 

des clubs champions ? 

 

A 
 
le Paris Saint-Germain 

B 
 
l'Olympique de Marseille 

C 
 
l’Association Sportive de Saint-Etienne 

D 
 
l'A.S. Monaco F.C. 
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E 
 
le Toulouse Football Club (TFC) 

   

 

 

 

3/ Lequel de ces pays a présenté une équipe de bobsleigh aux Jeux 

Olympiques de 1988 ? 

 

A 
 
Cuba 

B 
 
Le Mexique 

C 
 
La Jamaïque 

   

 

 

 

4/ Lequel de ces pays fait partie du Tournoi des 6 Nations en rugby 

? 

 

A 
 
L'Espagne 

B 
 
L'Italie 

C 
 
L'Australie 
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5/ Dans quelle ville se dérouleront les Jeux Olympiques d'hiver de 

2006 ? 

 

A 
 
Jokkmokk en Suède 

B 
 
Falbert en Autriche 

C 
 
Rovaniemi en Finlande 

D 
 
Turin en Italie 

   

 

 

 

6/ Quelle est la plus jeune médaillée d’or française des Jeux 

Olympique d'Athènes de 2004 ? 

 

A 
 
Laure Manaudou 

B 
 
Emilie le Pennec 

C 
 
Malia Metella 

   

 

 

 

7/ Quel est le classement mondial définitif d’Amélie Mauresmo en 

2005? 

 

A 
 
1ère 

B 
 
2ème 

C 
 
3ème 
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D 
 
4ème 

E 
 
5ème 

   

 

 

 

8/ Quel pays sera l'organisateur de la Coupe du monde de football 

en 2006 ? 

 

A 
 
Le Japon 

B 
 
Le Brésil 

C 
 
L'Allemagne 

D 
 
Le Royaume-Uni 

   

 

 

 

9/ En escrime sportive, combien existe-t-il d'armes ?  

 

A 
 
2 

B 
 
3 

C 
 
4 

D 
 
5 
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10/ Combien y avait-il d'écuries de Formule 1 en lice pendant la 

saison 2005 ? 

 

A 
 
7 

B 
 
10 

C 
 
13 

D 
 
16 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 2 : ÉCONOMIE  

 

11/ A quel taux s’élève la TVA sur les livres en France métropolitaine 

?  

 A 
 
5,50 % 

B 
 
8,50 % 

C 
 
19,60 % 
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12/ Lequel de ces indices est celui de la Bourse de Londres ? 

 A 
 
l’indice FTSE100 

B 
 
l’indice CAC 40 

C 
 
l’indice Dow Jones 

   

 

 

 

13/ Laquelle de ces grandes entreprises n’est pas française ? 

 A 
 
Danone 

B 
 
Du Pont de Nemours 

C 
 
Schneider 

   

 

 

 

14/ Lequel de ces pays ne fait pas partie des « dragons asiatiques » 

? 

 

A 
 
Singapour 

B 
 
Hong-Kong 

C 
 
l'Indonésie 

D 
 
la Corée du sud 

   

 

 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 63 
 

 

15/ En quelle année le RMI (revenu minimum d’insertion) a-t-il été 

institué en France ? 

 

A 
 
en 1968 suite aux grandes manifestations 

B 
 
en 1974 dès l'arrivée de Giscard d'Estaing à 

la présidence 

C 
 
en 1988 par le gouvernement de Michel 

Rocard 

   

 

 

 

16/ En France, quel est le taux normal de l’impôt sur les sociétés ? 

 

A 
 
26% 

B 
 
33 1/3% 

C 
 
le taux varie par paliers 

   

 

 

 

17/ Quel est le capital minimum requis pour la création d’une Société 

Anonyme (SA) ne faisant pas appel public à l’épargne ? 

 

A 
 
1 € 

B 
 
7.500 € 

C 
 
37.000 € 
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18/ En France, pour un salaire net de 1400 € versé à un salarié, quel 

est le coût global pour l’employeur ? 

 

A 
 
1 400 à 1 900 € 

B 
 
1 900 à 2 200 € 

C 
 
2 200 à 2 800 € 

   

 

 

 

19/ En décembre 2005, 1 euro répresentait approximativement: 

 A 
 
0.0 $ (dollar américain) 

B 
 
1,00 $ 

C 
 
1,10 $ 

D 
 
1,20 $ 

E 
 
1,30 $ 

F 
 
1,40 $ 
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20/ En décembre 2005, le cours du baril de pétrole avoissinait les: 

 

A 
 
40 $ 

B 
 
50 $ 

C 
 
60 $ 

D 
 
70 $ 

E 
 
100 $ 

   

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE 3 : SCIENCES 

 

21/ Qui a découvert le radium ? 

 A 
 
Pierre et Marie Curie 

B 
 
Albert Einstein 

C 
 
Henri Becquerel 
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22/ En quelle année le premier satellite artificiel, baptisé « Spoutnik 

I », a-t-il été envoyé dans l’espace ? 

 

A 
 
1949 

B 
 
1957 

C 
 
1969 

   

 

 

 

23/ En chimie, quel est le symbole du Potassium ? 

 

A 
 
P 

B 
 
Pa 

C 
 
K 

 
 

 
 

 

 

 

24/ Quelle est la cause la plus probable de l'accélération de l'effet de 

serre et du réchauffement planétaire depuis le début du XXième 

siècle ? 

 

A 
 
La déforestation intensive 

B 
 
Le rejet de gaz comme le dioxyde de carbone 

par les activités humaines 

C 
 
La fonte de la calotte glaciaire 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 67 
 

   

 

 

 

25/ Lequel de ces scientifiques français n’a pas reçu le prix Nobel de 

physique ? 

 

A 
 
Georges Charpak 

B 
 
Pierre-Gilles de Gennes 

C 
 
Laurent Lavoisier 

   

 

 

 

26/ Quel organisme est chargé de promouvoir la recherche et 

l’innovation en France ? 

 

A 
 
L'INPI 

B 
 
L'ANVAR 

C 
 
Le CNRS 
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27/ A quelle science correspond la « palynologie » ? 

 A 
 
L'étude des pollens 

B 
 
L'étude des palais antiques 

C 
 
L'étude des insectes 

   

 

 

 

28/ Lequel de ces animaux émet des ultrasons ? 

 

A 
 
Le morse 

B 
 
Le chien 

C 
 
Le bélouga 

D 
 
L'éléphant 

   

 

 

 

29/ De quelle nationalité était le premier chercheur à avoir fait naître 

une brebis clonée (« Dolly »), en 1996 ? 

 

A 
 
Américaine 

B 
 
Russe 

C 
 
Britannique 

D 
 
Française 
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30/ Quel est le titre du serment fait par chaque médecin avant son 

entrée dans la profession ? 

 

A 
 
Le mémoire de Pasteur 

B 
 
La promesse d'assistance 

C 
 
Le serment d'Hippocrate 

D 
 
Le serment de Socrate 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 4 : GÉOGRAPHIE  

 

31/ Laquelle de ces propositions ne désigne pas un climat ? 

 

A 
 
Méditerranéen 

B 
 
Désertique 

C 
 
Océanique 

D 
 
Persan 

E 
 
Polaire 
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32/ Lequel de ces pays ne fait pas partie du Commonwealth ? 

 

A 
 
les Etats-Unis 

B 
 
le Canada 

C 
 
La Nouvelle Zélande 

   

 

 

 

33/ Dans combien de pays peut-on être dans les Alpes ? 

 

A 
 
4 

B 
 
5 

C 
 
6 

   

 

 

 

34/ Laquelle de ces langues n’est pas une langue officielle de la 

Belgique ? 

 

A 
 
le bruxellois 

B 
 
l'allemand 

C 
 
le néerlandais 
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35/ Laquelle de ces langues a le statut de langue régionale en France 

? 

 A 
 
le chti 

B 
 
la langue d'oc 

C 
 
le créole 

   

 

 

 

36/ Quelle est la capitale de l’Australie ? 

 

A 
 
Canberra 

B 
 
Melbourne 

C 
 
Sydney 

   

 

 

 

37/ Lequel de ces pays n’est pas sur le continent sud-américain ? 

 

A 
 
le Paraguay 

B 
 
l’Equateur 

C 
 
le Mexique 
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38/ La ville de Bakou en Azerbaïdjan est connue pour… ? 

 A 
 
ses minerais de fer 

B 
 
son pétrole 

C 
 
ses diamants 

   

 

 

 

 

 

 

39/ Quel est le périmètre de la Terre ? 

 

A 
 
13.000 km 

B 
 
40.000 km 

C 
 
112.000 km 
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40/ De combien de départements la France (Départements d'Outre-

Mer inclus) est-elle constituée ? 

 

A 
 
95 

B 
 
96 

C 
 
100 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 4 : ARTS  

 

41/ Lequel de ces écrivains célèbres est entré au Panthéon le 30 

novembre 2002 ? 

 

A 
 
Alexandre Dumas 

B 
 
Victor Hugo 

C 
 
Gustave Flaubert 
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42/ Qui a écrit « Le hussard sur le toit » ? 

 

A 
 
François Mauriac 

B 
 
Emile Zola 

C 
 
Jean Giono 

   

 

 

 

43/ Laquelle de ces toiles n'est pas une œuvre de Picasso ? 

 

A 
 
Paul en arlequin 

B 
 
Le déjeuner des canotiers 

C 
 
Guernica 

   

 

 

 

44/ Laquelle de ces pièces a été écrite par Sacha Guitry ? 

 

A 
 
Un fil à la patte 

B 
 
Le mari, la femme et l’amant 

C 
 
Frou-Frou les Bains 

   

 

 

 

 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 75 
 

 

 

 

45/ Qui a peint le célèbre et très controversé tableau « l’Origine du 

Monde » ? 

 

A 
 
Henri Matisse 

B 
 
Auguste Renoir 

C 
 
Gustave Courbet 

D 
 
Edouard Manet 

   

 

 

 

46/ Qui est le père de Gaston Lagaffe ? 

 

A 
 
Fournier 

B 
 
Franquin 

C 
 
Peyo 
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47/ Lequel de ces personnages ne fut pas photographe ?  

 

A 
 
Abel Gance  

B 
 
Brassaï 

C 
 
Capa 

   

 

 

 

 

48/ Quel architecte français contemporain a réalisé le parc de la 

Villette ?  

 

A 
 
Bernard Tschumi 

B 
 
Patrik Kotas 

C 
 
Jean Nouvel 

   

 

 

 

49/ Dans quelle ville n'y a t-il pas de musée Guggenheim ?  

 

A 
 
New York 

B 
 
Tokyo 

C 
 
Bilbao 

D 
 
Las Vegas 
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50/ A combien s’est vendu le « Jeune homme à la pipe » de Picasso 

en mai 2004 ?  

 

A 
 
9.300.000 $ 

B 
 
93.000.000 $ 

C 
 
930.000.000 $ 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 6 : HISTOIRE 

 

51/ Qui fut le premier homme à aller dans l’espace ? 

 

A 
 
Youri Gagarine 

B 
 
Neil Armstrong 

C 
 
Edwin Aldrin 
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52/ Laquelle de ces villes ne fut pas fondée par les grecs ? 

 

A 
 
Naples 

B 
 
Lyon 

C 
 
Marseille 

   

 

 

 

53/ D’après la légende, le Masque de Fer serait le frère de: 

 

A 
 
Louis XIV 

B 
 
Louis XV 

C 
 
Louis XVI 

D 
 
Henri IV 

   

 

 

 

54/ À quelle guerre les accords d’Evian ont-ils mis fin ? 

 A 
 
la guerre d'Indochine 

B 
 
la guerre d'Algérie 

C 
 
la guerre 14-18 
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55/ De quelle nationalité était Confucius ? 

 A 
 
Romaine 

B 
 
Japonaise 

C 
 
Chinoise 

D 
 
Grecque 

   

 

 

 

56/ Qui a succédé à Staline en 1953 ? 

 

A 
 
Brejnev 

B 
 
Krouchtchev 

C 
 
Trotski 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 80 
 

57/ Le premier roi de France fut: 

 

A 
 
François Ier 

B 
 
Hugues Capet 

C 
 
Clovis 

D 
 
Charlemagne 

   

 

 

 

58/ Qui a assassiné Jules César le 14 mars 44 avant J.C ? 

 

A 
 
Cassius 

B 
 
Brutus 

C 
 
Sylla 

D 
 
Marc-Antoine 

   

 

 

 

59/ Quel fut le premier souverain en Europe à être décapité par ses 

sujets ? 

 

A 
 
Jacques 1er 

B 
 
Louis XVI 

C 
 
Charles 1er 
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60/ Quelle bataille eut lieu en 1515 ? 

 

A 
 
Bouvines 

B 
 
Marignan 

C 
 
Austerlitz 

D 
 
Pavie 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 7 : EUROPE 

 

61/ Lequel des trois critères suivants est un des critères de 

convergence établis par le traité de Maastricht ? 

 

A 
 
un déficit budgétaire dans la limite de 30% 

du PIB 

B 
 
une dette publique égale au maximum à 60% 

du PIB 

C 
 
un niveau de salaire minimum 
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62/ Parmi ces pays, lequel a adopté l’euro comme monnaie nationale 

? 

 

A 
 
la Norvège 

B 
 
le Danemark 

C 
 
l'Irlande 

   

 

 

 

63/ Lequel de ces organes représente le pouvoir exécutif de l’Union 

européenne ? 

 

A 
 
le Conseil européen 

B 
 
la Commission européenne 

C 
 
le Parlement européen 

   

 

 

 

64/ Par quel traité la CEE a-t-elle été instituée en 1957 ? 

 

A 
 
le traité de Rotterdam 

B 
 
le traité de Bruxelles 

C 
 
le traité de Rome 
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65/ Lequel de ces points ne faisait pas partie du projet de traité de 

constitution européenne établi en juillet 2003 ? 

 

A 
 
la nomination d'un ministre des affaires 

étrangères au niveau européen 

B 
 
la création d'une présidence tournante de 

chaque état membre tous les 6 mois 

C 
 
l'accroissement des pouvoirs législatifs du 

Parlement européen 

   

 

 

 

66/ En fin 2005, l’Union européenne compte… ? 

 

A 
 
15 membres 

B 
 
22 membres 

C 
 
25 membres 

D 
 
27 membres 
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67/ L’entrée effective de la Roumanie en tant que membre de droit 

de l’Union européenne est prévue pour… ? 

 

A 
 
2005 

B 
 
2006 

C 
 
2007 

D 
 
2012 

   

 

 

 

68/ Le Parlement européen siège à… ? 

 

A 
 
Genève 

B 
 
Nice 

C 
 
Strasbourg 

D 
 
Bruxelles 
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69/ D'où vient le mot « Europe » ? 

 

A 
 
D'un poème scandinave 

B 
 
D'un mythe grec 

C 
 
D'une légende celte 

D 
 
Du mot grec "eureka" 

   

 

 

 

70/ Selon De Gaulle, jusqu'où l'Europe géographique devait-elle 

s'étendre ? 

 

A 
 
Jusqu'à la Baltique 

B 
 
Jusqu'à l'Oural 

C 
 
En Sibérie orientale 
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THÉMATIQUE 8 : INSTITUTIONS POLITIQUES FRANCAISES ET 

INTERNATIONALES 

 

71/ Combien de juges siègent au Conseil constitutionnel français ? 

 

A 
 
7 juges 

B 
 
9 juges 

C 
 
10 juges 

D 
 
12 juges 

   

 

 

 

72/ En quelle année la France s’est-elle retirée du commandement 

intégré de l’OTAN ? 

 

A 
 
1945 

B 
 
1958 

C 
 
1966 
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73/ En cas de décès du président de la République, quelle 

personnalité assure l’intérim ? 

 

A 
 
le premier ministre 

B 
 
le président de l’Assemblée nationale 

C 
 
le président du Sénat 

   

 

 

 

74/ Combien y a-t-il de députés à l’Assemblée nationale française ? 

 

A 
 
491 

B 
 
577 

C 
 
579 

   

 

 

 

75/ En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France ? 

 

A 
 
en 1947 

B 
 
en 1968 

C 
 
en 1974 

D 
 
en 1981 
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76/ Parmi ces pays, lequel est membre permanent du conseil de 

sécurité de l’ONU ? 

 

A 
 
l'Allemagne 

B 
 
la Chine 

C 
 
l'Inde 

D 
 
le Canada 

   

 

 

 

77/ Parmi les pays suivants, lequel ne fait pas partie du G8 ? 

 

A 
 
la Chine 

B 
 
l'Italie 

C 
 
le Canada 

D 
 
le Japon 
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78/ Lors des élections présidentielles américaines en novembre 

2004, opposant le républicain G. Bush au démocrate J. Kerry, 

quel est l'Etat "indécis" qui fit basculer les élections en faveur de 

Bush ? 

 

A 
 
le Texas 

B 
 
Washington DC 

C 
 
l'Ohio 

D 
 
l'Etat de New York 

E 
 
le Wyoming 

   

 

 

 

 

 

79/ En France, la réforme sur la durée du mandat présidentiel 

(quinquennat) a été approuvée en septembre 2000 : 

 

A 
 
par vote de l'Assemblée nationale 

B 
 
par référendum 

C 
 
par décision du Sénat 

D 
 
par le Conseil constitutionnel français 
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80/ En quelle année auront lieu les prochaines élections législatives 

en France ? 

 

A 
 
2005 

B 
 
2006 

C 
 
2007 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 9 : TÉLÉVISION / CINÉMA  

 

81/ Qui est en « finale garçon » de la Star Academy 2005 ? 

 A 
 
Pascal 

B 
 
Jérémi 

C 
 
Jean-Pascal 

D 
 
Grégoire 
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82/ Qui a inventé le "Schmilblic"? 

 

A 
 
Coluche 

B 
 
Guy Lux 

C 
 
Michel Drucker 

   

 

 

 

83/ Quel est le réalisateur de Batman le Défi ? 

 

A 
 
Tim Burton 

B 
 
Joel Schumacher 

C 
 
James Cameron 

   

 

 

 

84/ De quelle nationalité était Charlie Chaplin ? 

 

A 
 
Américaine 

B 
 
Britannique 

C 
 
Canadienne 

   

 

 

 

 



 

Cercle des Publicistes UFR-SJP-Collectivités Locales-UGB-2013-2014 Page 92 
 

85/ Quelle série américaine réunit des colocataires à New-York ? 

 

A 
 
Ally Mc Beal 

B 
 
21 Jump Street 

C 
 
Friends 

D 
 
Happy Days 

   

 

 

 

86/ Lequel de ces films n'a pas été réalisé par Woody Allen? 

 

A 
 
Tout le monde dit I love you 

B 
 
Match Point 

C 
 
Sleepy Hallow 

D 
 
Escrocs mais pas trop 
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87/ A l'origine, quelle est la nationalité des stations RTL ? 

 

A 
 
Suisse 

B 
 
Luxembourgeoise 

C 
 
Française 

D 
 
Belge 

   

 

 

 

88/ Qui a réalisé Métropolis ? 

 

A 
 
Fritz Lang 

B 
 
Murnau 

C 
 
Eisenstein 

D 
 
Luc Besson 

   

 

 

 

89/ Quel présentateur (ou duo de présentateurs) anime l'émission « 

Combien ça coûte ? » sur TF1 ?  

 
A 

 
Jean-Pierre Foucault 

B 
 
Jean-Pierre Pernaut et Christophe 

Dechavanne 
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C 
 
Arthur et Pierre Tchernia  

D 
 
Jean-Luc Delarue 

   

 

 

 

 

90/ Lequel de ces acteurs n'a pas joué dans le film de Jean-Pierre 

Jeunet « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » ? 

 

A 
 
Dominique Pinon 

B 
 
Mathieu Kassovitz 

C 
 
Jamel Debouze 

D 
 
Gaspard Ulliel 

   

 

 

 

 

THÉMATIQUE 10 : MUSIQUE 

 

91/ Quel artiste français a donné un concert à Pékin devant la cité 

interdite le 7 octobre 2004 ? 

 

A 
 
Laurent Garnier 

B 
 
Bénabar 
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C 
 
Jean-Michel Jarre 

D 
 
M 

   

 

 

 

92/ Lequel de ces compositeurs n’a pas vécu au XXème siècle ? 

 A 
 
Yannis Xénakis 

B 
 
Pierre Boulez 

C 
 
Hector Berlioz 

   

 

 

 

93/ Quel artiste vivant continue de chanter avec son groupe ? 

 

A 
 
Freddie Mercury 

B 
 
John Lennon 

C 
 
Jim Morrisson 

D 
 
Mick Jagger 

E 
 
Kurt Cobain 
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94/ Qui chanta en 1970 « What a wonderful world » ? 

 

A 
 
Charles Mingus 

B 
 
Louis Armstrong 

C 
 
Art Blakey 

   

 

 

 

95/ Lequel de ces chanteurs est français ? 

 A 
 
Axelle Red 

B 
 
Frédéric François 

C 
 
Natacha Saint-Pier 

D 
 
Stéphane Eicher 

E 
 
Etienne Daho 
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96/ Qui est Papageno ? 

 

A 
 
Un personnage de l'opéra "la Flûte 

enchantée" de Mozart 

B 
 
Un personnage imaginé par Beaumarchais 

C 
 
Le fidèle compagnon de Faust dans l'ouvrage 

de Goethe 

   

 

 

 

 

97/ Quel groupe de rock français a chanté, en 1979, « la Bombe 

humaine » ? 

 A 
 
Noir Désir 

B 
 
Les têtes-raides 

C 
 
Téléphone 

D 
 
Indochine 
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98/ Laquelle de ces œuvres n'est pas un ballet ? 

 

A 
 
Le boléro 

B 
 
Casse-noisette 

C 
 
L'après-midi d'un faune 

   

 

 

 

99/ Quelle est la langue internationalement utilisée pour le 

vocabulaire de la danse ? 

 

A 
 
Le russe 

B 
 
L'allemand 

C 
 
L'anglais 

D 
 
Le français 
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100/ Qui a composé, notamment, les « Gymnopédies » ou encore les 

« Gnossiennes » ? 

 

A 
 
Maurice Ravel 

B 
 
Léonard Bernstein 

C 
 
Eric Satie 
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Aptitude numérique 

Calculez : 2 + 3 x 4 - 5 x 2 = ? 
 
A. 38  
B. 4  
C. 8  
D. 10  
E. 7 

Calculez : (5x)2 ; (3xy)3 ; (ab)4 

Complétez les suites numériques suivantes : 

A. 2  5  8  11  14  ? 
B. 49  42  35  28  ? 
C. 2  16  6  8  18  4  ?  ? 

Consultez le corrigé ou les pages 13, 19 et 41 de l'ouvrage 

Aptitude verbale 

Associez chaque mot de la colonne de gauche à son antonyme. 

A. Mâtiné 
B. Matité 
C. Ouvré 
D. Perfide 
E. Poésie 
F. Poupin 
G. Rebattu 
H.Réceptif 
 I. Enroué 
J. Cossu 

1. Brut 
2. Prose 
3. Anguleux 
4. Pur 
5. Clair 
6. Pauvre 
7. Brillance 
8. Franc 
9. Nouveau 
10. Insensible 

Consultez le corrigé ou la page 31 de l'ouvrage 

Aptitude au raisonnement logique 

javascript:window.history.current;
javascript:window.history.current;
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  CORRIGÉ - TESTS PSYCHOTECHNIQUES 3 

Les bonnes réponses sont indiquées en gras. 

Aptitude numérique 

Calculez : 2 + 3 x 4 - 5 x 2 = ? 
A. 38  B. 4  C. 8  D. 10  E. 7 

Calculez : (5x)2 = 52x2 = 25x2 ; (3xy)3 = 33x3y3 = 27x3y3  ; 
(ab)4 = a4b4 . 

Complétez les suites numériques suivantes : 

A. 2  5  8  11  14  17             On ajoute 3 à chaque fois 

B. 49  42  35  28  21            On retranche 7 à chaque fois 

C. 2  16  6  8  18  4  54  2   On multiplie par 3 le premier et 

on divise par 2 le second 

Aptitude verbale 

Associez chaque mot à son antonyme. 

A - 4 ; B - 7 ; C - 1 ; D - 8 ; E - 2 ; F - 3 ; G - 9 ; H - 10 ; I - 5 ; 
J - 6. 

Aptitude au raisonnement logique 

Séries graphiques 

n° 1 : Réponse C 

Suite des lettres de l'alphabet mais placées en diagonales. 

n° 2 : Réponse C 

Le rond noir se déplace dans l'angle suivant, dans le sens des 

aiguilles d'une montre ; le triangle noir lui se déplace dans le 

sens inverse ; le carré se déplace l'angle suivant, dans le sens 
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des aiguilles d'une montre et change de couleur. 

n° 3 : Complétez ainsi la figure F     

Il s'agit d'une symétrie. 

Cartes à jouer 

n°1 : L'as de coeur  

Saut de -2 dans la même couleur. 

n°2:  Le six de coeur  

On ajoute à chaque fois un point en alternant cœur et trèfle. 

n° 3: Le trois de coeur  

Il s'agit d'une symétrie. 

n° 4: Le quatre de coeur 

Mêmes cartes (3, 4, 5) dans 3 couleurs (carreau, coeur, trèfle). 
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Concours de tests psychotechniques  

 
 
L'intégralité de ces tests doit être traitée en 1H3 0 maximum.   

I/ APTITUDE VERBALE   
   
Ce test comprend neuf épreuves différentes. Avant d e répondre, lisez attentivement les 
consignes. Puis vous choisirez la réponse qui convi ent le mieux et reporterez sa lettre (A, B, C , 
etc.) dans la grille de réponses. Travaillez le plu s vite et le mieux possible.  

PREMIERE EPREUVE  
Voici une liste de mots soulignés. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. Vous devez choisir, 

parmi ces quatre mots, l'antonyme ou celui qui a le sens contraire du mot souligné . Reportez la 

lettre de votre réponse dans la grille.  

1) factice  

A) Naturel 

B) Artificiel 

C) Honnête 

D) Essentiel 

  
2) erroné  

A) littéral 

B) inexact 

C) trompeur 

D) visible 

  
3) opportun  

A) déplacé 

B) propice 

C) tenace 

D) intuitif 
4) contestation  

A) Différend 

B) Conflit 

C) Approbation 

D) Constitution 

  
5) geler  

A) transir 

B) liquéfier 

C) prendre 

D) geindre 

  
6) lester  

A) remplir 

B) lessiver 

C) alléger 

D) léser 

DEUXIEME EPREUVE  



Trouvez la bonne définition  (il n'y en a qu'une seule !) de chacun des mots suivants, et reportez 

votre réponse dans la grille.  

   

7) Esthète  

A) personne qui s'adonne, en amateur, à un art 

B) personne qui aime l'art et le considère comme une valeur essentielle 

C) personne qui reçoit un legs 
8) Saynète  

A) court récit moralisateur 

B) petite pièce de vers tendre et galante 

C) petite pièce comique 
9) Intumescent  

A) qui enfle 

B) qui est inutile 

C) qui n'a jamais été vaincu 
10) Charmille  

A) personne agréable à regarder 

B) personne qui exerce une influence magique 

C) haie plantée de charmes 

TROISIEME EPREUVE  

   
Cherchez l'intrus , et reportez votre réponse dans la grille.  

11) A  Libelle B pamphlet C pensum D satire E diatribe 

12) A  Paléolithique B cambrien C quaternaire D magnésien E pléistocène 

13) A insignifiant B véniel C négligeable D anodin E congru 

14) A quadrille B cotillon C sarabande D rigodon E cantilène 

  

QUATRIEME EPREUVE  
Trouver la définition des expressions  et locutions suivantes. Reportez la lettre de votre réponse 

dans la grille.  

15) « Qui trop embrasse mal étreint »  

A) si l'on entreprend trop de choses, on risque de n'en réussir aucune 

B) l'homme qui a trop de femmes n'en satisfait aucune 

C) contentez-vous de peu 

16) « Qui sème le vent récolte la tempête »  

A) l'enfer est pavé de bonnes intentions 

B) qui crée la pagaille en subit aussi les désagréments 

C) il faut préparer les choses longtemps à l'avance 

17) « Chose promise, chose due »  

A) les promesses n'engagent que ceux qui les croient 

B) un tiens vaut mieux que deux tu l'auras 

C) il faut tenir ses promesses 

CINQUIEME EPREUVE  
Veuillez indiquer, pour chacun des mots suivants, si le genre est féminin (A) ou masculin (B)  et 

reportez votre réponse dans la grille  

18) abysse  19) aconit 20) algèbre 21) amanite   22) oasis 

23) armistice 24) azalée 25) astérisque 26) edelweiss 27) écritoire 

  



SIXIEME EPREUVE  

Remplacer le verbe METTRE par un équivalent et repo rtez votre réponse dans la grille  

28) Le temps de mettre un pull-over et j'arrive ! 

29) Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 

30) Ils sont venus mettre le chauffage électrique 

31) Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 

SEPTIEME EPREUVE  

Pour chacune des questions ci-dessous, choisissez l a réponse qui vous semble appropriée et 
reportez votre réponse dans la grille  

32) Prenez votre livre à la page 

A) trois cents 

B) trois cent 

33) Le mois dernier, j'ai fait ..... kilomètres en voiture. 

A) cent 

B) cents 

  

34) 1 100 participants  = 

A) mille cents participants 

B) mille cent participants 

35) Combien sont-ils ? 

A) Deux cent, 

B) Deux cents 

HUITIEME EPREUVE 

36) Parmi ces verbes à l'infinitif, l'un est mal or thographié. Lequel ?  

A) greloter  

B) mijoter 

C) barboter 

D) radoter 

37) Qu'est-ce qu'un papyrologue ?  

A) Un spécialiste de l'étude des virus 

B) Un spécialiste de l'étude des manuscrits sur papyrus 

C) Un spécialiste du vieillissement humain 

38) Le gruyère est fait aussi de trous, autrement a ppelés :  

a) des cors 

b) des yeux 

c) des trou-trous 

39) Que signifie la locution « à l'envi « ?  

A) A qui mieux mieux  

B) À la manière de... 

C) Parcimonieusement 

40) Lequel de ces animaux cacabe ?  

A) l'autruche 

B) la perdrix  (pousse son cri) 

C) le geai 

41) Quand on entend mal, c'est qu'on est  

A) Dur d'oreille  

B) Dur d'oreilles 

42) À laquelle de ces régions administratives franç aises manque-t-il un « s » ?  



A) Champagne-Ardenne 

B) Poitou-Charente  

43) Quand vous absorbez une boisson faite de lait b ouillant sucré et aromatisé versé sur des 
oeufs crus...  

A) Vous buvez un grog 

B) Vous vous régalez d'un chaudeau  

C) Vous faites chabrot 

  

NEUVIEME EPREUVE 

Retrouvez, dans les phrases suivantes, l'homophone qui convient et reportez votre réponse 
dans la grille.  

44) Je n'ai aucune envie de terminer ma vie dans un....... 

A) auspice 

B) hospice 

  

45) Le   ..... est un jeu de cartes 

A) baccara 

B) baccarat 

46) Viens faire une...... dans les bois. 

A) ballade 

B) balade  

47) Le   .......est un poisson comestible 

A) cabillot 

B) cabillaud 

48) Le....... est une partie du gros intestin. 

A) côlon 

B) colon 

49) Cet homme....... dès le premier verre de vin. 

A) s'égaye 

B) s'égaille 

50) N'oubliez pas d'acheter de nouveaux....... à café 

A) philtres  

B) filtres 
   
II/ APTITUDE NUMERIQUE  

   
Vous allez trouver dans ce test plusieurs séries de  questions qui permettront d'apprécier dans 
quelle mesure vous pouvez résoudre des problèmes de  types différents. Pour indiquer vos 
réponses, il vous suffira de reporter la lettre de votre choix (A, B, C, D, etc.) dans la grille de 
réponses. Vous pouvez utiliser un brouillon. Travai llez le plus vite et le mieux possible.  Si 
vous avez des difficultés pour une question, n'y co nsacrez pas trop de temps et passez à la 
suivante.  Avant de répondre lisez attentivement le s consignes.  

PREMIERE EPREUVE  
Soit un ensemble de 6 éléments :    A B C D E F  

1) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ?  ? ?  
sachant que : 

- EBCD 

- BDEC 



- CEDB 

ont chacun 4 lettres communes mal placées 

A) BDCE 

B) ECBD 

C) DCBE 

D) CEDB 

E) DBEC 
2) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ?  ? ?  
sachant que : 

- FCAB 

- FCBA 

ont chacun deux lettres communes bien placées 

et que : 

- FCAE a deux lettres communes bien placées et 1 lettre commune mal placée 

A) DFCE 

B) FCED 

C) FDCE 

D) FCBA 

E) BAFC 

  
3) Veuillez trouver un mot de quatre lettres -> ? ?  ? ?  
sachant que : 

- CFDA a trois lettres communes mal placées 

- ACBD a deux lettres communes mal placées 

- DEAB a deux lettres communes bien placées 

- DEBC a trois lettres communes bien placées 

A) DEFC 

B) DFBC 

C) DEBF 

D) DAFB 

E) DFAC 

DEUXIEME EPREUVE  
Soit sept notes de musique : DO RE MI FA SOL LA SI  agencées par groupes selon une 

combinaison logique. Regardez chaque groupe et cherchez les notes qui manquent indiquées par des 

points d'interrogation ( ?).  

4)  
DO RE ? 

SI LA ? 

  

SOL LA SI 

MI RE DO 

  

A) DO RE 

B) SI MI 

C) SOL LA 

D) MI SI 

E) MI SOL 

  



5)  
   
DO   SOL   MI   SI   SOL   RE ? 

FA   RE      LA   FA DO     LA ? 

  

A) FA MI 

B) SI DO 

C) MI FA 

D) SI MI 

E) MI SI 
6)  
   
SOL FA MI      DO   SI   LA     FA   MI   RE     ?   ?   ?    

A) DO RE LA 

B) SI SOL MI 

C) DO SI LA 

D) SI LA SOL 

E) SI MI FA 
7)  

 MI FA  
?   ?   DO SI 

SI DO  LA SOL 

 FA MI  

  

A) LA SOL 

B) FA MI 

C) SI DO 

D) DO SI 

E) SOL LA 
8)  
SOL   MI   SI   DO   RE   LA   ? 

FA     LA   RE  DO   SI    MI    ? 

  

A) LA SI 

B) SI FA 

C) FA SOL 

D) SI DO 

E) SOL FA 

  

TROISIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite de 7 éléments, soit :  

A B C D E F G  
Cette succession constitue la progression logique de base.  

Pour chaque question, vous devez découvrir le cheminement logique et chercher les éléments 

manquants, indiqués par des points d'interrogation. 

9)  
   
A C E C E G E G B ? ? ?  



A) G C E 

B) G B D 

C) E C G 

D) D B D 

E) E B D 

  
10)  
   
A B B  

C D D  

E F F  
?     ?    ?  

  

A) F F A 

B) D D C  

C) G B B  

D) G G 1 

E) G 1 1 
11)  

E 

F 
 

C 

B 

 
GA 

AG 
 

B 

C 
 

? 
? 

A) A F 

B) C D 

C) B B 

D) C B 

E) F E 
12)  

A C F 

 D  

C ? ? 

A) F F 

B) E A 

C) C G 

D) F B 

E) E F 
13)  
B G D B F D D F ? 

F C A E C E E C  ?  
   
A) B G 

B) F B 

C) B F 

D) G D 

E) D A 



14)  

D G ?   

 F ? E  

  A C G 

A) D B 

B) C C 

C) E F 

D) F D 

E) C E 
15)  

E F A B D 

C    E 

B  C  ? 

G F A  ? 

A) A C 

B) F G 

C) G B 

D) A B 

E) G A 

QUATRIEME EPREUVE  
Vous avez ci-dessous une suite numérique, à savoir :  

1 2 3 4 5 6 7  
Cette succession constitue la progression logique de base. Pour chaque question, vous devez 

découvrir le cheminement logique et chercher les éléments manquants, indiqués par des points 

d'interrogation.  

  
16)  

    3     

   4 5 6    

  5  7  2   

 6   2   5  
?    ?    ? 

A) 7 3 1 

B) 7 4 3 

C) 2 4 7 

D) 7 4 1 

E) 3 6 2 
17)  

 1   ?  

4 5 2 7 ? 3 

 3   5  

A) 5 1 

B) 1 5 

C) 1 2 

D) 3 1 

E) 4 3 
18)  
1 2 3 5 6 7 3 4 5 2 3 4 ? ? ?   



A) 1 2 3 

B) 2 3 4 

C) 7 1 2 

D) 5 6 7 

E) 3 4 5 
19)  

6 1 3   

 7 3 6  

  1 ? ? 

A) 5 7 

B) 2 1 

C) 4 2 

D) 5 2 

E) 1 3 
20)  
   

1 2 3  

4 5 6  

   
2 1 ?  

5 4 ? 

A) 5 7 

B) 6 4 

C) 7 3 

D) 4 5 

E) 3 5 

CINQUIEME EPREUVE  
21) 17 + 13 = ?  
A) 31  

B) 24 

C) 30  

D) 57  

E) 40  

  
22) 18 + 22 + 15 = ?  
A) 57  

B) 65 

C) 46  

D) 45  

E) 55  

  
23) 31 - 13 = ? 

A) 18 

B) 24 

C) 22 

D) 44 

E) 28 
24) 236 - 75 = ?  



A) 171 

B) 161 

C) 61 

D) 121 

E) 201 

  
25) 487 + 371 = ?  
A) 868 

B) 116 

C) 756 

D) 758 

E) 858 

  
26) 678 - 241 = ? 

A) 919 

B) 437 

C) 439 

D) 337 

E) 527 
27) 49 + 39 = ?  
A) 88 

B) 78 

C) 81 

D) 70 

E) 79 

  
28) 599 - 66 = ?  
A) 555 

B) 433 

C) 535 

D) 553 

E) 533 

  
29) 398 - 152 = ? 

A) 346 

B) 246 

C) 252 

D) 320 

E) 256 

  
30) 9/56 x 3/2 = ?  
A) 3/28 

B) 27/112 

C) 1/4 

D) 9/84 

E) 27/62 

  
31) 4/3 x 3/4 = ?  



A) 1 

B) 9/16 

C) 7/12 

D) 1/12 

E) 19/9 

  
32) 49/27 : 7/3 = ?  

A) 343/81 

B) 9/7 

C) 22/4 

D) 7/9 

E) 3 
33) 1/4 x 1/2 = ?  
A) 2 

B) 1/8 

C) ½ 

D) 8 

E) 0,25 

  
34) 5/12 : 4/3 = ?  
A) 5/9 

B) 9/5 

C) 16/5 

D) 5/16 

E) 9/16 

  
35) 3/1 x 2/1 

A) 5 

B) 6 

C) 6/2 

D) 1/3 

E) 3/2 

SIXIEME EPREUVE 

Vérifiez ces 18 opérations  

1) 61 + 36 = 107 

2) 216 + 24 = 240 

3) 45 + 18 = 63 

4) 107 + 208 = 315 

5) 14 + 56 = 80 

6) 94 - 93 = 11 

7) 13 + 46 = 69 

8) 284 - 73 = 217 

9) 81 - 46 = 47 

10) 42 + 484 = 886 

11) 178 - 12 = 166 

12) 108 - 13 = 95 

13) 33 - 18 = 15 

14) 72 - 5 = 57 



15) 230 + 32 = 232 

16) 68 - 20 = 38 

17) 18 + 13 = 41 

18) 644 - 278 = 366 
36) Nombre d'additions fausses :  

A) 3 

B) 8 

C) 9 

D) 6 

E) 4 
37)   Nombre de soustractions justes :  

A) 5 

B) 4 

C) 9 

D) 8 

E) 7 

Vérifiez ces 20 opérations  

1) 28 + 270 = 450 

2) 371 - 46 = 337 

3) 371 + 46 = 427 

4) 608 + 22 = 640 

5) 712 + 491 = 993 

6) 822 - 145 = 787 

7) 908 + 212 = 1120 

8) 18 + 45 = 55 

9) 245 - 209 = 54 

10) 262 - 31 = 221 

11) 333+ 645 = 999 

12) 289 - 128 = 361 

13) 778 - 306 = 473 

14) 889 - 58 = 331 

15) 210 + 970 = 1180 

16) 613 - 403 = 220 

17) 84 +  33 = 127 

18) 55 + 379 = 444 

19) 650 - 18 = 642 

20) 710 - 2814 = 520 
38) Nombre d'additions justes :  

A) 4 

B) 10 

C) 2 

D) 8 

E) 7 
39)   Nombre de soustractions fausses :  

A) 7 

B) 9 

C) 3 

D) 10 



E) 5 
   
SEPTIEME EPREUVE  
40) Le taux de TVA est de 20,60% sur le hors taxes. Quel est le montant de TVA compris dans un prix 

de 438,80 F TTC ? (arrondir au centime inférieur)  
A) 90,39F 

B) 9,39F 

C) 7,49F 

D) 17,08F 

E) 74,95F 
41) Le taux normal de TVA est de 20,60% sur le prix hors taxes. Le taux réduit de TVA est de 5,5% 

(toujours sur le prix hors taxes). Sachant que le prix TTC d'un produit taxé au taux normal est de 

790F, quel serait son prix TTC au taux réduit ? (arrondir au centime près)  
A) 655,05F 

B) 673,13F 

C) 691,08F 

D) 833,45F 

E) 774,90F 
42) Sachant que le prix TTC d'un produit, au taux normal de TVA de 20,6% sur le prix hors taxes, est 

de 603F, quel sera son prix TTC dans un an en sachant que le prix hors taxes subit une inflation de 

2,5% par an et que le taux de TVA sera réduit à 5,5% ? (arrondir au centime près)  
A) 590,40F 

B) 508,00F 

C) 611,00F 

D) 638,90F 

E) 540,68F 

  
43) Le prix d'un produit étant de 662,38F, quel était son prix il y a trois ans, sachant qu'entre temps les 

prix ont augmenté de 10% par an ? (arrondir au centime près)  
A) 463,66F 

B) 632,38F 

C) 692,38F 

D) 497,65F 

E) 596,14F 
44) Le prix hors taxes d'un produit passe de 703,50F à 656,72F, mais le taux de TVA (appliqué au prix 

hors taxe) est relevé de 5,5% à 20,6%. Quelle est la variation du prix TTC (en francs) ?  
A) - 49,81F 

B) + 153,72F 

C) - 153,72F 

D) + 49,81F 

E) + 63,14F 
45) Un fonctionnaire monte d'un échelon chaque fois qu'il a un an et demi d'ancienneté 

supplémentaire. Sachant qu'il y a neuf échelons dans la carrière d'un fonctionnaire, qu'il commence 

au 1er échelon, et qu'il a débuté sa carrière il y a 7 ans, 8 mois et 3 jours, dans combien de temps 

passera-t-il à l'échelon supérieur ? (on admettra que tous les mois comptent 30 jours)  
A) 11 mois 

B) 17 mois 27 jours 

C) 13 mois 27 jours 



D) 15 mois 27 jours 

E) 1 an 2 mois 27 jours 
46) Un automobiliste parcourt 52 km à 83 km/h puis 103 km à 127 km/h. Quelle est sa vitesse 

moyenne sur l'ensemble du parcours ?  

A) 155 km/h 

B) 105 km/h 

C) 98,32 km/h 

D) 112,24 km/h 

E) 107,83 km/h 
47) Un train part à 15H47 et doit parcourir 372 km à la vitesse moyenne de 125 km/h. A quelle heure 

arrivera-t-il à destination ?  
A) 19H12 

B) 18H25 

C) 18H34 

D) 19H07 

E) 18H45 
48) Un placement financier d'une valeur de 236 000 F vaut 251 340F l'année suivante. Quel est le 

taux d'intérêt ?  
A) 15,34% 

B) 6,5% 

C) 1,53% 

D) 4,27% 

E) 65% 
49) Un placement financier d'une valeur de 836 000F vaut 862 752F l'année suivante. Quel est le taux 

d'intérêt ?  
A) 3,2% 

B) 32% 

C) 0,32% 

D) 2,3% 

E) 23% 
50) Le taux d'intérêt d'un placement financier est de 7,3%. Sachant que le capital a atteint la valeur de 

832 646F, quelle sera sa valeur dans un an ?  
A) 905 646 F 

B) 1 440 477,50 F 

C) 652 203,27 F 

D) 893 429,15 F 

E) 879 204,30 F 
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CORRECTION DU TEST DE RAISONNEMENT LOGIQUE – forme CRF 

 
Soit un ensemble de 6 éléments constituant la base du raisonnement : 
 

5  9  1  3  4  6 
 
Question 1 Type 3 5 9   
      
Question 2 Type 1 9 6   
      
Question 3 Type 4 9 5   
      
Question 4 Type 7 9 5 6  
      
Question 5 Type 10 6 4 1  
      
Question 6 Type 37 9 1 4  
      
Question 7 Type 51 3 4 9 6 
      
Question 8 Type 76 4 6 9 3 
      
Question 9 Type 38 9 3 4  
      
Question 10 Type 73 5 6 4 1 
      
Question 11 Type 54 4 5 1 6 
      
Question 12 Type 78 3 6 5 1 
      
Question 13 Type 88 3 4 9 6 
      
Question 14 Type 89 5 4 6 1 
      
Question 15 Type 11 5 6 9  
      
Question 16 Type 90 5 9 3 1 
      
Question 17 Type 93 9 4 1 5 
      
Question 18 Type 12 1 | 3 | 3 5 | 6 | 9 9 | 9 | 6  
      
Question 19 Type 70 1 4 6 9 
      
Question 20 Type 66 9 1 3 5 
      
Question 21 Type 70 3 6 1 9 
      
Question 22 Type 70 4 1 9 3 
      
Question 23 Type 71 3 6 4 5 
      
Question 24 Type 77 9 6 5 4 
      
Question 25 Type 94 3 5 6 1 
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Durée du test : 15 minutes  AU SIGNAL ARRETEZ-VOUS 
 

CORRECTION DU TEST D’APTITUDE VERBALE 
 

Ce test comprend CINQ épreuves différentes. Avant de répondre, lisez attentivement les consignes. Puis, 
vous choisirez la réponse qui vous convient le mieux et inscrirez la lettre de la réponse choisie. Ne donnez 
qu’une seule réponse par question. Travaillez le plus vite et le mieux possible. 
 

Première épreuve 
Voici une liste de mots en capitales. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. Vous devez choisir, 
parmi ces quatre mots, le synonyme ou celui qui a le même sens que le mot en capitales. Inscrivez la lettre 
de la réponse choisie dans la zone de réponse correspondante. 
 
26. INNOCUITE  27. DRACONIEN 28. MYSTIFIER 
 A. Nocivité   A. Rigoureux    A. Déifier 
 B. Méchanceté   B. Dynamique    B. Abuser 
 C. Neutralité   C. Mou    C. Se délecter 
 D. Soin   D. Grossier    D. Récriminer 
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
29. CONCOMITTANCE  30. WASSINGUE   
 A. Simultanéité   A. Bar  
 B. Critique   B. Outil  
 C. Repentance   C. Bal  
 D. Réunion   D. Serpillière  
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
   

Deuxième épreuve 
Voici une liste de mots en capitales. Chaque mot est suivi de quatre autres mots. Vous devez choisir, 
parmi ces quatre mots, l’antonyme ou celui qui a le sens contraire du mot en capitales. Inscrivez la lettre 
de la réponse choisie dans la zone de réponse correspondante. 
 
31. HABLERIE  32. ELITISTE  33. REBATTU 
 A. Fanfaronnade   A. Sélectif   A. Innovant 
 B. Modestie   B. Mélancolique   B. Usé 
 C. Prétention   C. Eternel   C. Banal 
 D. Vantardise   D. Eligible   D. Eculé 
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 
34. ARBORER  35. LASCIF  
 A. Détester   A. Sensuel  
 B. Porter   B. Voluptueux  
 C. Cacher   C. Suggestif  
 D. Montrer   D. Fainéant  
 E. Aucune réponse   E. Aucune réponse 
 

Troisième épreuve 
Voici une liste de mots. Dans chaque série, un mot est mal orthographié. Trouvez quel est ce mot et 
inscrivez la lettre de la réponse correspondante dans la zone de réponse. 
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36. A. Martyriser  37. A. Synergie  38. A. Tzigane 
 B. Synode  B. Tyran  B. Instantané 
 C. Frelater  C. Mythomanie  C. Effloressence 
 D. Colusion (collusion) D. Inanité  (Efflorescence) 
 E. Imputrescible  E. Condesendent  D. Malhonnête 
  (Condescendant) E. Imprudemment 
 
39. A. Bivouac  40. A. Bizarerrie (Bizarrerie) 
 B. Afable (Affable) B. Inaltérable  
 C. Animosité  C. Typhon  
 D. Zeppelin  D. Acolyte  
 E. Terrifier  E. Zonard  
 

Quatrième épreuve 
Dans chacune des phrases ci-dessous, un mot est en caractère gras. En dessous de chaque phrase, il y a 
trois explications de ce mot. Trouvez la bonne explication et inscrivez la lettre de la réponse 
correspondante dans la zone de réponse.  
 
41. Quelle façon de morigéner les gens comme cela ! 
A. Bousculer 
B. Réprimander 
C. Dégoutter 
D. Déranger 
E. Aucune réponse 
 
42. Méfie-toi, cet homme est soliloque. 
A. Seul à parler 
B. Ventriloque 
C. Solitaire 
D. Agressif 
E. Aucune réponse 
 
43. Peuchère, j’ai rencontré le mastroquet ce matin. 
A. Chien 
B. Cafetier 
C. Facteur 
D. Perroquet 
E. Aucune réponse 
 
44. Quel agréable verbatim ! 
A. Concert 
B. Pièce de théâtre 
C. Monologue 
D. Compte rendu fidèle 
E. aucune réponse 
 
45. Cette histoire est saumâtre. 
A. Sordide 
B. A l’eau de rose 
C. De mauvais goût 
D. Incroyable 
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E. aucune réponse 
Cinquième épreuve 

Le but de cet exercice est de faire des analogies entre deux parties de phrases. Trouvez la bonne analogie 
verbale et inscrivez la lettre de la réponse correspondante dans la zone de réponse. 
 
Exemple : 
…………… est à canin ce que chat est à …………………. 
 A. Aboyer ...................................................... miauler 
 B. Labrador .................................................... tigre 
 C. Chien ......................................................... félin 
 D. Remuer la queue ....................................... ronronner 
 E. Mordre ....................................................... griffer 
Réponse C : Chien est à canin ce que chat est à félin. 
 
46. Laine est à ………………… ce que lait est à ………………… 
 A. brebis......................................................... veau 
 B. mouton ..................................................... vache 
 C. berger ........................................................ manger 
 D. champ ....................................................... étable 
 E. foin............................................................. paille 
 
47. ………………… est à livre ce que ………………… est à meuble 
 A. lettre .......................................................... vaisselle 
 B. livre ........................................................... nettoyer 
 C. roman......................................................... ranger 
 D. papier ....................................................... bois 
 E. pages .......................................................... linge 
 
48. ………………… est à plante ce que ………………… est à homme 
 A. arroser......................................................nourrir 
 B. engraisser...................................................danser 
 C. fleurir ........................................................dormir 
 D. planter .......................................................travailler 
 E. surveiller ....................................................éduquer 
 
49. Cheminée est à ………………… ce que hôpital est à ………………… 
 A. bois ............................................................lits 
 B. briques .......................................................fauteuils 
 C. feu .............................................................soins 
 D. antre...........................................................médicaments 
 E. tisons .........................................................conseils 
 
50. ………………… est à voiture ce que ………………… est à train 
 A. roue ..........................................................vapeur 
 B. essence ......................................................sifflet 
 C. klaxon .......................................................charbon 
 D. vitres .........................................................électrique 
 E. route .........................................................rail 
 

Fin du test d’aptitude verbale 
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CORRECTION DU TEST D’ATTENTION – 1ère partie – forme CRF 
 

Question n°51 
 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur p ? 
Réponse : 31 
 
 

Question n°52 
 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur t ? 
Réponse : 27 
 
 

Question n°53 
 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur i et la couleur E ? (donner le cumul des deux) 
Réponse : 29 + 24 = 53 
 

Question n°54 
 

Combien de fois, au total, va-t-on utiliser la couleur d ? 
Réponse :28 

Symbole : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
Nombre affiche : 0 11 0 28 17 18 0 22 29 9 0 13 17 0 15 31 17 0 11 27 0 0 0 13 0 18  
                           Total 

Symbole : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Symboles 
Nombre affiche : 17 26 19 0 24 15 23 12 11 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 484 

 

Nombre de lignes  : 22   de colonnes : 22    484 cases 
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E I f i H Z b G C F b q q b s B h p A m h E

x C z p E o d e t I p I A h B m F F f i A H

b o p p l E E z i E Z d j x p p i G p t m H

e A M t E o f e C q h J z i E t m h m G d m

H t t p o E H f p Z f s A s t t i z t x z A

l i d I F e t C E d B C H i B G d f l G q i

C s q M d t B C e B F I E z e z C G J h l o

i Z l x i z B s H C f i s e f p f e Z G p F

I z d m J d G G f Z s G h C t h p t z t Z C

C q q b C l q d d E e j B I t A o J F m p M

m i i H d p q B l E b p x q q p j o b h j i

i i q E p d h x M f G x f e C f G f p l z I

t q s x i h l t j t e f B B p I t x G x z Z

B Z e Z A M m h F i z B i Z G e E d J b m p

o l m q e B s B Z s F F l i H l d q o i t p

e o o h G t p i Z Z d C C d G d Z l J E A p

h E A G E F B J d B F m G f d d J I i G i x

m d H A m d p F B G z h h G d I F i E h t p

p h z d j J C b A d z p F e o J E h M B o E

M x C A t A f j B d e B A t J s z t C h A z

E o B E Z b b t B j q H G p i M H d M B M B

t A B M Z i i Z f q h p E h o x G j m p J m
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Madame U et Monsieur V ont reproduit le dessin original présenté ci-dessous. 
 
 
 

DESSIN ORIGINAL 
 

v y h n n j y y w p
f s h e v k h p w f
p e e e n y s e h k
w s y f k k f e j v
y n k w y v p y v f
w w k p s s f v p s
f v w k v n w s j n
w w y v h p h k s p
h j j f p n e v h j
e y h j w f y y n j

 
 
 

 COPIE DE MME U COPIE DE MR V 
 
 

v y j n n j y y w p v y h h n n y y w p
f s j e v k h p w f f s h e v k h p w f
p e e e n y f e h k p e e e n y s e h k
w s y f k k f e j v w s y f k k f e j v
y n k w y v p y v f y n k w y v p y v f
w w k p n s f v p s w w k p n n f v p s
f v w k v y w s j n f v k k v n w s j n
w w y v h p h k s p w w y v h p h k s p
h j j f p n e v h j h j j f p n e w j j
e y h j w f y y s j e y h j w f y y n j

 
 

 
Question n°55 
 
En comparant le dessin de Madame U au dessin original, combien d’erreurs de recopiage, Madame U a-t-elle 
commises ? Réponse : 6 
 
 
Question n°56 
 
En comparant le dessin de Monsieur V au dessin original, combien d’erreurs de recopiage, Monsieur V a-t-il 
commises ?Réponse : 7 
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CORRECTION DU TEST D’APTITUDE NUMERIQUE 
 
Ce test comprend deux parties. Pour chaque question, on vous propose 5 réponses. Vous devez 
trouver la bonne réponse et inscrire la lettre de la réponse choisie dans la zone correspondant à la 
question sur la feuille de réponses annexe. 
Ne donnez qu’une seule réponse par question. Travaillez le plus vite et le mieux possible. Si 
vous n’êtes pas sûr de votre réponse, inscrivez la lettre de la réponse choisie qui vous paraît la 
meilleure. 
 

 DEBUT  

57. Quelle est la valeur de x dans : 1
12)²(x
144x²

−=
+
−  ? 

 

0x02x1212xx12x12x

12)(x12)(x1
12)(x
12)(x1

12)²(x
12)12)(x(x1

12)²(x
144x²

=⇒=⇒−=+⇒−−=−⇒

+−=−⇒−=
+
−

⇒−=
+

+−
⇒−=

+
−

 

 
ou on essaye chacune des solutions 
 
A. 0 B. 2 C. 4 D. 8 E. 12 
 

58. Calculer 64

5

53
15
×

 : 

  
( )

5
35353

53
53

53
53

53
15 16545

64

55

64

5

64

5

=×=×=
×
×

=
×
×

=
×

−−−  

 

A. 
15
1  B. 1 C. 

5
3  D. 

5
1  E. 3 

 

59. Calculer approximativement 001001,000099001,0 ×  :  
 

6

33

10                                       
1010                                       

001,0001,0001,000099,0001001,000099001,0

−

−−

=

×=

×≈×≈×

 

 
A. 10-6 B. 9×10-5 C. 10-5 D. 9×10-4 E. 10-4 
 

60. Calculer 
57
111  : 

 

19
37

193
373

57
111

=
×
×

=  

 

A. 
3
4  B. 213  C. 

2
1  D. 

12
3  E. 

19
37  
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61. Que vaut a dans : 894 – aa8 = aa6 ? 
 

4 aa1)(a9et  a  a8       
61)(a9a8
8aa
498

=⇒=+−=−⇒
+−−

−  

 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 
 

62. Classer par ordre croissant : 
6
41           29            

4
11 2







  

 

2

22

4
11

6
4129:croissant ordrepar  donc avons Nous

7
6
416

6
42

6
41 

6
40...

6
36

629536...302928 ...25

8
4

117
16
128

16
121

4
11

16
112







<<

<<⇒<<<<

<<⇒<<<<<<

<





<⇒<=






<

 

 

A. 29
6
41

4
11 2

<<





  B. 

6
4129

4
11 2

<<





  C. 29

4
11

6
41 2

<





<   

D. 
6
41

4
1129

2

<





<  E. 

2

4
11

6
4129 






<<  

 

63. Calculer : 3

4

105,2
1005,0

−×
×  

 
6

42

4

2

4

2

4

2

31

42

3

4

10
5
1

5
10

105
101

1055
105

1025
105

101025
10105

105,2
1005,0

×==
×
×

=
××
×

=
×
×

=
××
××

=
×
× +

−−−−−

−

−  

 

A. 510
5
1 −×  B. 510

5
1
×  C. 6105×  D. 610

5
1 −×  E. 610

5
1
×  

 

64. Calculer 
17
63  approximativement. 

 

24
17

174
17
61

17
63

==
×

=≈  

   
 
A. 1  B. 1,5 C. 2 D. 3 E. 3,5 
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65.  Si on a : 0,08 = x % de 0,2. Quelle est la valeur de x ?  
 

40
2
108

2,0
08,0100x

1000,2
x0,08
%

=
×

=
×

=

→
→

 

 
A. 0,08 % B. 0,2 % C. 2 % D. 4 % E. 40 % 
 

66. Combien vaut : 

2a
11

2a
12a

+

−
 ? 

 
- Résolution par la division polynomiale : 

12a
2a
11

00
2a
11
2a
110

12a
2a
12a

−

+

++

−−

−−

−

 

 
- Résolution par les identités remarquables : 

12a
12a

1)(2a1)(2a
12a
1-4a

12a
2a

2a
1-4a

2a
12a

2a
1-4a

2a
112a

2a
1-2a2a

2a
11

2a
12a 22

2

−=
+

+×−
=

+
=

+
×=

+
=

+×

×

=
+

−
 

 

A. 
2a
1  B. 2a C. 2a – 1 D. 

1-2a
2a  E. 1 + 2a 

 

2ème partie 
 

67.  Le montant d’une facture de gaz comprend 11,75 € d’abonnement par mois et 0,05 € par 
KWh de gaz consommé. Sachant que le montant du mois dernier s’élève à 41,75 €, quelle est la 
quantité de gaz consommé ? 
 
41,75 – 11,75 = 30 € de consommation de gaz. 

KWh 600106
105
30

0,05
130x

KWhx 30
KWh 10,05

2
2 =×=

×
=

×
=

→
→

−

 

 
A. 60 KWh B. 542 KWh C. 600 KWh D. 742 KWh E. 832 KWh 
 



© BELTRAME Stéphane Correction du Concours Blanc 2 
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Reproduction, représentation et diffusion interdites. Loi du 1er juillet 1992 
 

 11/18

68.  L’entrée dans un parc d’attraction est de p € pour les enfants. Sachant que les enfants ont 
une réduction de 45% par rapport à une entrée adulte, quel doit être la valeur maximal p pour 
qu’un couple et ses deux enfants ne dépassent pas la somme S pour rentrer dans ce parc ? 
 

Soit p le prix d’une entrée pour les enfants et 
0,55

p  le prix d’une entrée pour un adulte. Nous 

avons 

)
0,55

2(2

Spsoit  S)
0,55

2p(2   voulonsNous

enfantsdeux  seset  couple cepour payer  à somme la )
0,55

2p(2
0,55

p
0,55

ppp

+
<<+

+=+++

 

 

A. 
2,9
S  B. 

4,9
S  C. 

)
0,55

2(2

S

+
 D. 

2
0,55S  E. 4,9S 

 
69. Des ampoules pour injections intramusculaires sont dosées à 30% (= pour 100 mL de 
solution il y a 30 g de produit actif). Si nous devons injecter à un sportif blessé 6 g de produit 
actif, combien faudra-t-il utiliser d’ampoules de 5 mL ? 
 

4
5
20x

20x
51

mLAmpoules

20
5

100
30
1006x

x6
10030
mLactifProduit 

==

→
→

==
×

=

→
→

 

 

A. 1 ampoule B. 
4
1 ampoule C. 4 ampoules D. 

2
1  ampoule E. 3 ampoules 

 
70.  Un comprimé quadrisécable  est vendu en paquet de 20 comprimés. Sachant que la 
prescription est la suivante : 

- 
4
1  de comprimé le matin et le midi et 

4
3  de comprimé le soir pendant 12 semaines 

- 
4
1 de comprimé matin, midi et soir pendant 8 semaines 

Combien restera-t-il de comprimés dans le dernier paquet ? 
 

4
5

4
3

4
1

4
1

=++  de comprimés par jour pendant 12 semaines soit : 
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105
4

4375
4

1275127
4
5

=
×××

=
××

=××  comprimés pour cette durée. 

4
3

4
1

4
1

4
1

=++  de comprimés pendant 8 semaines soit : 

42
4

4273
4

87387
4
3

=
×××

=
××

=××  comprimés pour cette durée. 

 
Ce qui fait au total 105 + 42 = 147 comprimés.  
Les boîtes étant vendues par paquet de 20 comprimés, on aura fourni 160 comprimés pour les 8 
semaines (8 × 20), il restera donc 160 – 147 = 13 comprimés dans la dernière boîte. 
Ou 147 ÷ 20 = 7 boîtes entières + 7 comprimés à prendre, il reste donc 20 – 7 = 13 comprimés 
dans la dernière boîte. 
 
A. 2 B. 5 C. 7 D. 13 E. 15 
 
71. Si le pharmacien ne dispose pas de ce comprimé mais d’un sirop vendu en bouteille de 
15 cL et sachant qu’un comprimé est égal à 5 ml de sirop, combien de mL restera-t-il dans la 
bouteille avec la prescription de la question précédente ? 
 
Nous avons vu que cette prescription correspond à 147 comprimés soit 147 × 5 = 735 mL. Or 
une bouteille mesure 15 cL soit 150 mL, le pharmacien donnera donc 5 bouteilles de sirop. 
 

150
1354

150
135

150
600

150
735x

735x
1501
mLbouteille

+=+==

→
→

 

 
Dans la dernière bouteille il restera donc 150 – 135 = 15 mL. 
 
A. 15 mL B. 15 cL C. 15 dL D. 13 cL E. 13 mL 
 

72. Un récipient parallélépipédique rectangle est rempli aux 
5
3  d’eau. Si nous ajoutons 256 

cL, il sera rempli complètement. Sachant que sa largeur et sa longueur mesurent respectivement 
16 et 20 cm, quelle est sa hauteur ? 
 

Le récipient n’est rempli qu’aux 
5
3 , il reste donc 

5
2  qui ne sont pas remplis ce qui représente 256 

cL d’eau, nous pouvons donc calculer la quantité d’eau que l’on peut mettre dans ce récipient 
donc son volume : 

L 6,4cL 640
2

5256

5
2

256x

x1

256
5
2

==
×

==

→

→

 

Le volume du récipient est donc de 6,4 L = 6,4 dm3 
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Par le calcul, on trouve que ce volume est égal à longueur × largeur × hauteur soit 2 × 1,6 × h 

dm3 d’où cm 20  dm 2
16
32

162
64

1,62
6,4h ===

×
=

×
=  

 
A. 32 cm B. 16 cm C. 20 cm D. 25 cm E. 12 cm 
 

73. Huit cent candidats se présentent à un concours d’entrée en IFSI de la région Centre. Ils 
doivent réussir une épreuve écrite comportant une épreuve de tests psychotechniques et une 
épreuve de culture générale. Si ils réussissent l’épreuve écrite, ils peuvent passer l’épreuve orale. 
Dans le cas contraire, ils devront se présenter à un autre concours. Sachant que 40 % des 
candidats ont réussi l’écrit et 70 % l’oral, quel est le pourcentage de candidats reçus au 
concours ? 
 

100
28

100
74

100
70

100
40

=
×

=×  

 
A. 14 % B. 28 % C. 35 % D. 42 % E. 54 % 
 

74. Sachant qu’il y a 170 places disponibles, combien de candidats seront inscrits en liste 
complémentaire ? 
 

22488800
100
28

=×=×  candidats reçus au concours. Il y aura donc 224 – 170 = 54 candidats 

inscrits sur liste complémentaire. 
 
A. 28 B. 35 C. 42 D. 54 E. 78 
 
 

Le tableau statistique fictif ci-dessous représente les différents types de croisières en fonction des 
chambres proposées pour les agences A et B.  
 

 Chambres  
 Simple Double Triple Quadruple Total 

Agence A 750 1 260 300 1 200 3 510 
Agence B 252 1 050 270 168 1 740 

Total 1 002 2 310 570 1 368 5 250 
 

75. Nous savons que le nombre de croisières avec chambre quadruple pour les croisières de 
l’agence A est égal au quadruple du nombre de croisière avec chambre triple de cette agence. 
Quel est le nombre de croisières avec chambre triple de cette agence ? 
 
1200 = 4 × x  x = 300 
 
A. 90  B. 150 C. 300 D. 600 E. 4 800 
 

76. Nous savons que la somme du nombre de croisières avec chambre triple et du nombre de 
croisières avec chambre simple de l’agence de voyages A est égale au nombre de croisières avec 
chambre double de l’agence B. Quel est le nombre de croisières avec chambre simple de 
l’agence A ? 
 
Soit x le nombre de voyages avec chambre simple de l’agence A. Nous avons : 
x + 300 = 1 050 

 x = 1 050 – 300 = 750 
 
A. 400 B. 500 C. 600 D. 750 E. 900 
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77. Sans informations supplémentaires, le nombre total de croisières avec chambre double 
pour ces deux agences est de :  
 
Le nombre total de croisières pour l’agence A est de : 3510. Le nombre de croisières avec 
chambre double pour l’agence A est donc de : 3 510 – 1 200 – 750 – 300 = 1 260. 
Pour les deux agences, nous avons donc 1 260 + 1 050 = 2 310 croisières avec chambre double. 
 
A. 750  B. 1 050 C. 1 260 D. 2 150 E. 2 310 
 

78. Nous savons que le nombre de croisières avec chambre simple de l’agence de voyages 
B est égal au 5ème du nombre de croisières avec chambre double de l’agence A. Quel est le 
nombre de croisières avec chambre simple de l’agence B ? 
 

2521262
5

126251260
5
1

=×=
××

=×  croisières. 

  
A. 6 300  B. 1 620 C. 526 D. 252 E. 198 
 

79. Le nombre de croisières avec chambre triple proposées par l’agence B est égal à 0,9 fois 
le nombre de voyages avec chambre triple de l’agence A. Quel est le nombre de croisières avec 
chambre triple pour leS deux agences ? 
 
Le nombre de croisières avec chambre triple proposées par l’agence B est égal à : 0,9 × 300 = 
270 croisières. 
Le nombre de croisières avec chambre triple pour le deux agences est donc de : 270 + 300 = 570. 
  
A. 240  B. 270 C. 450 D. 570 E. 630 
 

80. Nous savons que le nombre total de croisières pour les deux agences est 5 fois plus 
grand que le nombre de croisières de l’agence B avec chambre double. Quel est le nombre total 
de croisières pour les deux agences ? 
 
On a au total : 1 050 × 5 = 5 250 croisières pour les deux agences au total. 
  
A. 3 750  B. 5 250 C. 6 000 D. 6 300 E. 11 550 
 

81. Sans informations supplémentaires, quel est le nombre total de croisières avec chambre 
quadruple pour ces deux agences ? 
 
Le nombre total de croisières pour l’agence B est de 5 250 – 3 510 = 1 740. 
Nous avons donc 1 740 – 270 – 1 050 – 252 = 168 croisières avec chambre quadruple pour 
l’agence B, soit : 
168 + 1 200 = 1 368 croisières avec chambre quadruple pour ces deux agences. 
  
A. 168  B. 1 200 C. 1 368 D. 1 740 E. 4 000 
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CORRECTION DU TEST D’ATTENTION – 2ème partie – forme CRF 
 

Voici un extrait d’une enquête réalisée sur les habitudes des consommateurs pour leurs vacances. Chaque 
cas a été répertorié et codé selon différents paramètres. 
 

Lieu Période Locomotion Logement Paiement Pays Durée 

Mer a
Févrie
r A Train a  Hotel b Carte Bleue  France A 1 semaine  

Montagn
e c Avril v Avion c Camping d Chèque  

Etrange
r B 

2 
semaines  

  Juillet d Car e Location R     
3 
semaines  

  Août Q Voiture E 
Mobil 
Home U       

 

Chaque séjour est répertorié à l’aide de ces 7 paramètres, par exemple : le séjour codé adcd A  
signifie qu’il s’agit d’un séjour à la mer, en juillet, que le voyage a été effectué en avion, que le logement 
était en camping, que le paiement a été effectué par chèque, en France et pour 3 semaines. 
 

Regardez attentivement ces séjours, et pour chaque question, écrivez la réponse qui vous semble convenir le mieux, 
dans la zone correspondant au numéro de la question, sur la feuille de réponses annexe. 
 

c Q E d  A  c d c b  A  c A a d  B  c Q c U  B  

a v a b  B  c Q e b  B  a d E d  A  a v c R  B  

c v c R  B  a A a R  A  c v E U  B  c d E U  B  

a A E U  B  c Q a d  B  a A a b  B  a d c d  A  

a Q e d  A  c v E R  A  c d e d  A  c Q c R  A  

c A E R  B  c Q a U  A  a A e U  B  a v E d  A  

a Q a R  A  a d E d  A  c d c U  A  c Q a U  B  

c d E d  A  c A c b  A  a v e b  A  a A E d  A  

a A e U  B  a Q e R  B  c d c R  A  c v e b  A  

c v e R  B  c A e d  A  a A c R  A  a v a U  A  

a v c b  A  a Q E d  B  c v a b  B  c Q E d  A  

c Q a d  B  c A a U  A  a v c U  A  c A c U  B  

a A c R  B  a d a b  B  c d e b  A  a A e R  B  

c d c b  B  a A c U  B  a Q c d  B  a Q a R  B  

c A e b  B  c Q e d  B  a d a b  B  c v c U  B  

a v E b  B  a d E b  A  c Q e U  B  a d e b  A  

a d c U  A  c v e U  B  a v a d  A  c A E d  B  

c Q e R  B  a v e U  B  c A c U  B  a v e b  B  

c Q c U  A  c d E b  A  c v e d  A  c d a b  A  

a d a U  A  c A a U  A  c Q E R  A  a d e R  A  

c d a b  B  a v E R  B  a v E R  B  c v a b  A  
 
 
Question n°82 
Combien y a t il eu au total de paiements par chèque pour un voyage en car ? 13 
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Question n°83 
Combien y a t il eu au total de séjours en France, à la montagne et avec un logement en 
camping ? 6 
 
 
Question n°84 
Combien y a t il eu au total de séjours à la mer, en avril pour une durée d’une semaine et de trois 
semaines ? (donner le cumul de tous les séjours concernés) 9 
 
 
Question n°85 
Combien y a t il eu au total, en France, de séjours en août et en février, pour des voyages en train 
et en car ? (donner le cumul de tous les séjours concernés) 7 
 
 
Question n°86 
 
Combien y a t il eu au total de séjours en France payés par chèque et combien y a t il eu au total 
de séjours autres qu’en hôtel pour une durée de 2 semaines ? (donner le cumul de tous les séjours 
concernés) 35 (16 + 19) 
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CORRECTION DU TEST ORGANISATION 
 

87 
0 1 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 2  

1 1 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2  

1 0 1   Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 1  

88 
0 1 1 1   Ligne 1 : 3  Colonne 1 : 1  

0 1 1 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

1 0 1 1  Ligne 3 : 1 2  Colonne 3 : 3  

0 1 0 1   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 2  

89 
0 1 1 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 1  

0 0 1 0  Ligne 2 : 1  Colonne 2 : 1  

1 0 0 1  Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 2  

0 0 0 1   Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 2  

90 
0 0 1 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

1 1 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 3  

0 1 1 1  Ligne 3 : 3  Colonne 3 : 1 2  

0 1 1 0   Ligne 4 : 2  Colonne 4 : 1  

91 
0 1 0 1   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 2  

1 1 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

1 0 1 0  Ligne 3 : 1 1  Colonne 3 : 1  

0 1 0 1   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

92 
0 1 1 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 1 1  

1 0 1 0  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 1  

0 0 0 1  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

1 0 0 1   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 2  

93 
1 0 1 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 1 1  

0 1 1 1  Ligne 2 : 3  Colonne 2 : 1  

0 0 0 1  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

1 0 0 1   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 3  

94 
0 1 1 0   Ligne 1 : 2  Colonne 1 : 3  

1 0 1 1  Ligne 2 : 1 2  Colonne 2 : 1  

1 0 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 2  

1 0 0 1   Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

95 
1 0 1 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 1 1  

0 1 0 1  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 2  

1 1 0 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 1  

0 0 0 1   Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 1 1  
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96 
1 0 1 0 0   Ligne 1 : 1 1  Colonne 1 : 2  

1 1 1 0 1  Ligne 2 : 3 1  Colonne 2 : 1 2  

0 0 1 1 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 3  

0 1 0 1 0  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 2  

0 1 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 1  

97 
0 0 0 1 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

0 0 1 0 1  Ligne 2 : 1 1  Colonne 2 : 3  

0 1 1 1 1  Ligne 3 : 4  Colonne 3 : 2  

1 1 0 1 0  Ligne 4 : 2 1  Colonne 4 : 1 2  

0 1 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 2  

98 
0 0 0 1 0   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 1  

0 1 1 0 0  Ligne 2 : 2  Colonne 2 : 2 1  

0 1 1 0 1  Ligne 3 : 2 1  Colonne 3 : 3  

0 0 1 0 0  Ligne 4 : 1  Colonne 4 : 1 1  

1 1 0 1 1   Ligne 5 : 2 2  Colonne 5 : 1 1  

99 
0 1 0 1 1   Ligne 1 : 1 2  Colonne 1 : 1  

0 1 1 0 1  Ligne 2 : 2 1  Colonne 2 : 2 1  

0 0 1 0 0  Ligne 3 : 1  Colonne 3 : 3  

1 0 1 0 0  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1  

0 1 0 0 0   Ligne 5 : 1  Colonne 5 : 2  

100 
0 1 0 1 1 1   Ligne 1 : 1 3  Colonne 1 : 5  

1 1 0 0 1 0  Ligne 2 : 2 1  Colonne 2 : 3 1  

1 1 0 0 0 0  Ligne 3 : 2  Colonne 3 : 2  

1 0 0 0 0 1  Ligne 4 : 1 1  Colonne 4 : 1 1  

1 1 1 0 1 1  Ligne 5 : 3 2  Colonne 5 : 2 1  

1 0 1 1 0 0   Ligne 6 : 1 2  Colonne 6 : 1 2  

101 
0 0 0 0 0 0 1   Ligne 1 : 1  Colonne 1 : 4  

1 0 1 0 1 1 1  Ligne 2 : 1 1 3  Colonne 2 : 2 1  

1 1 0 1 0 1 1  Ligne 3 : 2 1 2  Colonne 3 : 1 1  

1 1 0 1 0 1 0  Ligne 4 : 2 1 1  Colonne 4 : 2 1  

1 0 0 0 0 0 1  Ligne 5 : 1 1  Colonne 5 : 1 1  

0 0 0 0 0 0 1  Ligne 6 : 1  Colonne 6 : 3  

0 1 1 1 1 0 1   Ligne 7 : 4 1  Colonne 7 : 3 3  
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Correction des tests spsychotechniques 
 
I/ APTITUDE VERBALE  
TROISIEME EPREUVE  
11) A  Libelle B pamphlet C pensum D satire E diatribe 
C : pensum : travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  un libelle (à ne pas 
confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère satirique, diffamatoire 
12) A  Paléolithique B cambrien C quaternaire D magnésien E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son sens 
adjectif) et le paléolithique (première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières 
civilisations humaines avec des outils de pierre taillée ; cambrien : première période de l’ère 
primaire ; quaternaire : ère géologique la plus récente (environ 1 million d’années) dite aussi 
anthropozoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  
13) A insignifiant B véniel C négligeable D anodin E congru 
E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 
14) A quadrille B cotillon C sarabande D rigodon E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent une série 
de figures ;  
Cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse vive 
et lascive, d’origine espagnole, dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle - aussi une 
danse française à trois temps, grave et lente, voisine du menuet, et qui se dansait par couple (aussi 
une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie en 
vogue au 17ème et 18ème siècle.  
 
QUATRIEME EPREUVE   
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête » : B) qui crée la pagaille en subit aussi les 
désagréments 
17) « Chose promise, chose due » :C) il faut tenir ses promesses 
 
CINQUIEME EPREUVE   
18)    un abysse : fosse sous-marine de très grande profondeur 
19)   un aconit : plante vénéneuse 
20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou complexes 
21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse oronge) ou mortel 
(phalloïde) 
22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la présence d’un point 
d’eau 
23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités 
24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
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25)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou auquel on attribue un sens 
convenu 
26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, appelée aussi immortelle 
des neiges 
27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
 
SIXIEME EPREUVE  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 
18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
Acceptés : employer, utiliser 
19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
Acceptés : installer, poser 
20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
Acceptés : inscrire, noter  
Refusés :  
- écrire (trop large),  
- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier - signe d’une fonction, d’une dignité - 
synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 
- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un mur, ou signer, 
apposer sa signature) 
- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 
- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 
 
SEPTIEME EPREUVE   
32) Prenez votre livre à la page ……….. 
A) trois cents 
B) trois cent 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent quand ils indiquent des 
vingtaines et des centaines entières. Quatre-vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. 
Sauf dans un cas particulier, celui de l’exercice : 
Signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, trillion, milliard qui 
sont des noms  
Prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, il n’y a pas d’accord, 
l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil neuf cent. Mais mille, unité de longueur 
employée par les marins, est un nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà 
parcouru neuf cents milles.  
33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. Kilomètres en voiture.    A) cent 
34) 1 100 participants  =  A) mille cents participants 
35) B 
 HUITIEME EPREUVE 
36) À Grelotter au lieu  grelotter 
 
NEUVIEME EPREUVE  
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44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) Auspice (signe, augure)  B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le baccara se joue entre un 
banquier et des joueurs appelés pontes)  B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)    B) balade  (promenade)  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres courantes)  
B) cabillaud (morue fraîche)  
48) Le…………….. Est une partie du gros intestin. 
A) côlon 
B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature - fermier, métayer ; aussi une 
personne qui est allée peupler, exploiter une colonie - pionnier ; colon signifie aussi 
populairement colonel)  
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)    B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  B) filtres (passoires)  
 
II/ APTITUDE NUMERIQUE   
PREMIERE EPREUVE  
1) C .Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent toutes être à des 
places différentes de celles proposées. 
Choisissez une lettre et procédez par déduction. 
Ainsi : 
- 1ère ligne E est en 1 
- 2ème ligne E est en 3 
- 3ème ligne E est en 2 
Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 
Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 
Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 
- 1ère ligne B est en 2 
- 2ème ligne B est en 1 
- 3ème ligne B est en 4 
Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la solution C. 
2) B   Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C est bien placées et qu’il n’y 
a, dans la solution, ni le lettre À ni de lettre B. En revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne 
vous reste qu’une réponse, la B. 
3) A   Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc l’énoncé 4 (DEBC) 
en sachant que votre solution répondra à ces critères. Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) 
DEBF. Vous repérer alors un autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 
placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres communes mal placées (la 
D et la F). La bonne réponse est donc la A. 
DEUXIEME EPREUVE  
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4)  E   Vous doit partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO RE MI (on saute 
le FA) … 
Reportez vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même logique. 
DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le SOL, suivi de LA SI 
… 
5)  D  Vous a ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à la 2ème ligne (DO 
RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère ligne (FA SOL LA). Vous allez retrouver 
les lettres SI (en haut) et MI (en bas). 
6) D  Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire les énoncés 
pour découvrir la suite logique. 
Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : on constate qu’il faut 
sauter le LA et le SI. 
Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec le MI et le LA (on 
saute le FA et le SOL).Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 
le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on obtient un LA et avec le 
RE (o saute MI FA) on obtient le SOL. 
7) E Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en haut vous avez MI 
FA et en bas FA MI. 
En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à droite vous avez LA SOL 
…et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 
8) C Vous retrouver ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites croisées mais l’une 
se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de droite à gauche (SOL LA SI DO …). 
 
TROISIEME EPREUVE  
A B C D E F G  
1    2    3    4     5    6    7 
Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite logique. 
9) vous avez donc :  
A C E C E G E G B ? ? ? 
1    3    5               3     5    7             5     7    2 
Vous constatez : 
- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, idem pour la 3ème suite. 
Vous allez donc retrouver la même logique. N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 
8). 
La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 
10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci dessus. 
Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse E) G 1  
11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) F E (numérotée 65). 
12) Vous identifiez :  
1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 
   4    (suite en partant de 3) 
3 ? ? : Avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) puis on saute 2 
chiffres (6 et 7) et on obtient 1. 
La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 
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13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 (gauche bas).  
La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 
14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 (+2 ou -2), puis 7 ?3 et 
?57. Appliquez le même raisonnement et vous obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 
15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en partant du centre la suite 
suivante : 346723561245 ? ?  
Que constatez vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 (son saute 5) 67 (on 
saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 71, à savoir la réponse E) G A 
 
QUATRIEME EPREUVE  
16) D 
En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite (3456 ?), au centre il s’agit 
d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et vers la droit une suite également mais on saute 2 
chiffres (3625 ?). 
17) C 
18) B  
Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 etc. on saute d’abord 1 
chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après vous en sautiez 4 et que vous obteniez une 
suite, soit 234. 
19)  D  Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en diagonale (+1, +2 et 
+3).          20)  C)  
 
CINQUIEME EPREUVE  
21) C  22) E   23) A  24) B  25) E  26) B  27) A  28) E      29) B   30) B   31) A   32) D   33) B  
34) D   35) B 
SIXIEME EPREUVE 
36) D  Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 17 (=31) 
37) B   Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 
38) C  Il s’agit des additions : 7 et 15 
39) D   Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 (=231), 12 (=161), 
13 (=472), 14 (=371), 16 (=210) ,19 (=632), 20 (=429). 
 
SEPTIEME EPREUVE  
40)   E) 74,95F : la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors taxe. On prend le prix 
TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 F. Pour obtenir le montant de TVA on calcul la 
différence entre le prix TTC et le prix HT, à savoir : 438,80 - 363,85 = 74,95. Il existe également 
une autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix HT correspond à un taux de 17,08% 
sur le TTC. Donc, le montant de TVA est égal à : 0,1708 x 438,80 = 74,95.  
 
41)   C) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode explicitée précédemment) : 
790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC au taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 
691,08  
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42)   E) 540,68F : on calcul le hors taxe et on obtient 500F. Pour calculer le prix HT avec 
l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 512,5. Ceci est le prix hors taxe. Pour avoir le prix 
TTC à 5,5% on multiplie par 1,055 = 540,68 F.  
43)   D) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 1,13 soit 1,331. Ensuite, on 
divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. Attention : en toute rigueur, les taux d’accroissement 
annuel se multiplient (1,1 x 1,1 x 1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).  
 
44)   D) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 742,19) puis le prix TTC final 
(656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la différence entre les 2 (792 - 742,19). Le prix TTC augmente 
donc de 49,81 F.  
 
45)   D) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le nombre de jours que va 
passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an et demi = 18 mois x 30 = 540 jours). Le 
fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 3 jours d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son 
échelon actuel il convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 5,112 ce qui signifie 
qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement au 6ème échelon. Son ancienneté dans ce 
6ème échelon est égale à 2763 - (5 x 540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi 
d’ancienneté) - 63 = 477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 27 jours  
 
46)   E) 107,83 km/h : il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va mettre pour parcourir 
respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 52/83 = 0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 
37 minutes et 35 secondes ; 103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. L’automobiliste 
aura donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. Sa vitesse 
moyenne est donc égale à 155/ (86,25/60) = 107,83 km/h  
 
47)   E) 18H45 : il faut tout d’abord savoir combien de temps le train aura mis pour parcourir 372 
km. Ici, il est possible d’avoir recours au principe du produit en croix (dit aussi « règle de trois ») 
: 372 /125 = 2,976 h soit 2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 (temps 
parcouru) soit = 18H45  
 
48)   B) 6,5% : il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un coefficient d’augmentation 
de 1,065 soit 6,5%.  
49)   A) 3,2% : même méthode que question 48  
50)   D) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 429,15.  
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Correction des tests spsychotechniques 
 
I/ APTITUDE VERBALE  
TROISIEME EPREUVE  
11) A  Libelle B pamphlet C pensum D satire E diatribe 
C : pensum : travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  un libelle (à ne pas 
confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère satirique, diffamatoire 
12) A  Paléolithique B cambrien C quaternaire D magnésien E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son sens 
adjectif) et le paléolithique (première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières 
civilisations humaines avec des outils de pierre taillée ; cambrien : première période de l’ère 
primaire ; quaternaire : ère géologique la plus récente (environ 1 million d’années) dite aussi 
anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  
13) A insignifiant B véniel C négligeable D anodin E congru 
E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 
14) A quadrille B cotillon C sarabande D rigodon E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent une série 
de figures ;  
cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse vive 
et lascive, d’origine espagnole, dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle - aussi une 
danse française à trois temps, grave et lente, voisine du menuet, et qui se dansait par couple (aussi 
une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie en 
vogue au 17ème et 18ème siècle.  
 
QUATRIEME EPREUVE   
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête » : B) qui crée la pagaille en subit aussi les 
désagréments 
17) « Chose promise, chose due » :C) il faut tenir ses promesses 
 
CINQUIEME EPREUVE   
18)    un abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 
19)   un aconit : plante vénéneuse 
20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou complexes 
21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse oronge) ou mortel 
(phalloïde) 
22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la présence d’un point 
d’eau 
23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités 
24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
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25)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou auquel on attribue un sens 
convenu 
26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, appelée aussi immortelle 
des neiges 
27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
 
SIXIEME EPREUVE  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 
18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
Acceptés : employer, utiliser 
19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
Acceptés : installer, poser 
20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
Acceptés : inscrire, noter  
Refusés :  
- écrire (trop large) ,  
- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier - signe d’une fonction, d’une dignité - 
synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 
- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un mur, ou signer, 
apposer sa signature) 
- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 
- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 
 
SEPTIEME EPREUVE   
32) Prenez votre livre à la page ……….. 
A) trois cents 
B) trois cent 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent quand ils indiquent des 
vingtaines et des centaines entières. Quatre-vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. 
Sauf dans un cas particulier, celui de l’exercice : 
signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, trillion, milliard qui 
sont des noms  
prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, il n’y a pas d’accord, 
l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil neuf cent. Mais mille, unité de longueur 
employée par les marins, est un nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà 
parcouru neuf cents milles.  
33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture.    A) cent 
34) 1 100 participants  =  A) mille cents participants 
35) B 
 HUITIEME EPREUVE 
36) A Grelotter au lieu  greloter 
 
NEUVIEME EPREUVE  
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44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) Auspice (signe, augure)  B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le baccara se joue entre un 
banquier et des joueurs appelés pontes)  B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  
46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)    B) balade  (promenade)  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres courantes)  
B) cabillaud (morue fraîche)  
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
A) côlon 
B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature - fermier, métayer ; aussi une 
personne qui est allée peupler, exploiter une colonie - pionnier ; colon signifie aussi 
populairement colonel)  
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)    B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  B) filtres (passoires)  
 
II/ APTITUDE NUMERIQUE   
PREMIERE EPREUVE  
1) C .Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent toutes être à des 
places différentes de celles proposées. 
Choisissez une lettre et procédez par déduction. 
Ainsi : 
- 1ère ligne E est en 1 
- 2ème ligne E est en 3 
- 3ème ligne E est en 2 
Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 
Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 
Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 
- 1ère ligne B est en 2 
- 2ème ligne B est en 1 
- 3ème ligne B est en 4 
Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la solution C. 
2) B   Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien placées et qu’il n’y 
a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne 
vous reste qu’une réponse, la B. 
3) A   Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc l’énoncé 4 (DEBC) 
en sachant que votre solution répondra à ces critères. Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) 
DEBF. Vous repérer alors un autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 
placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres communes mal placées (la 
D et la F). La bonne réponse est donc la A. 
DEUXIEME EPREUVE  
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4)  E   Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO RE MI (on 
saute le FA) … 
Reportez vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même logique. 
DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le SOL, suivi de LA SI 
… 
5)  D  Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à la 2ème ligne 
(DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère ligne (FA SOL LA). Vous allez 
retrouver les lettres SI (en haut) et MI (en bas). 
6) D  Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire les énoncés 
pour découvrir la suite logique. 
Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : on constate qu’il faut 
sauter le LA et le SI. 
Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec le MI et le LA (on 
saute le FA et le SOL).Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 
le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on obtient un LA et avec le 
RE (o saute MI FA ) on obtient le SOL. 
7) E Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en haut vous avez MI 
FA et en bas FA MI. 
En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à droite vous avez LA SOL 
…et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 
8) C Vous retrouver ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites croisées mais l’une 
se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de droite à gauche (SOL LA SI DO …). 
 
TROISIEME EPREUVE  
A B C D E F G  
1    2    3    4     5    6    7 
Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite logique. 
9) vous avez donc :  
A C E C E G E G B ? ? ? 
1    3    5               3     5    7             5     7    2 
Vous constatez : 
- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, idem pour la 3ème suite. 
Vous allez donc retrouver la même logique. N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 
8). 
La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 
10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci dessus. 
Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse E) G 1 1  
11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) F E (numérotée 65). 
12) Vous identifiez :  
1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 
   4    (suite en partant de 3) 
3 ? ? : avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) puis on saute 2 chiffres 
(6 et 7) et on obtient 1. 
La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 
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13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 (gauche bas).  
La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 
14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 (+2 ou -2 ), puis 7 ?3 et 
?57. Appliquez le même raisonnement et vous obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 
15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en partant du centre la suite 
suivante : 346723561245 ? ?  
Que constatez vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 (son saute 5) 67 (on 
saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 71, à savoir la réponse E) G A 
 
QUATRIEME EPREUVE  
16) D 
En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite (3456 ?), au centre il s’agit 
d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et vers la droit une suite également mais on saute 2 
chiffres (3625 ?). 
17) C 
18) B  
Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 etc. on saute d’abord 1 
chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après vous en sautiez 4 et que vous obteniez une 
suite, soit 234. 
19)  D  Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en diagonale (+1, +2 et 
+3).          20)  C)  
 
CINQUIEME EPREUVE  
21) C  22) E   23) A  24) B  25) E  26) B  27) A  28) E      29) B   30) B   31) A   32) D   33) B  
34) D   35) B 
SIXIEME EPREUVE 
36) D  Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 17 (=31) 
37) B   Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 
38) C  Il s’agit des additions : 7 et 15 
39) D   Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 (=231), 12 (=161), 
13 (=472), 14 (=371), 16 (=210),19 (=632), 20 (=429). 
 
SEPTIEME EPREUVE  
40)   E) 74,95F : la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors taxe. On prend le prix 
TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 F. Pour obtenir le montant de TVA on calcul la 
différence entre le prix TTC et le prix HT, à savoir : 438,80 - 363,85 = 74,95. Il existe également 
une autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix HT correspond à un taux de 17,08% 
sur le TTC. Donc, le montant de TVA est égal à : 0,1708 x 438,80 = 74,95.  
 
41)   C) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode explicitée précédemment) : 
790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC au taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 
691,08  
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42)   E) 540,68F : on calcul le hors taxe et on obtient 500F. Pour calculer le prix HT avec 
l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 512,5. Ceci est le prix hors taxe. Pour avoir le prix 
TTC à 5,5% on multiplie par 1,055 = 540,68 F.  
43)   D) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 1,13 soit 1,331. Ensuite, on 
divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. Attention : en toute rigueur, les taux d’accroissement 
annuel se multiplient (1,1 x 1,1 x 1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).  
 
44)   D) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 742,19) puis le prix TTC final 
(656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la différence entre les 2 (792 - 742,19). Le prix TTC augmente 
donc de 49,81 F.  
 
45)   D) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le nombre de jours que va 
passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an et demi = 18 mois x 30 = 540 jours). Le 
fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 3 jours d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son 
échelon actuel il convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 5,112 ce qui signifie 
qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement au 6ème échelon. Son ancienneté dans ce 
6ème échelon est égale à 2763 - (5 x 540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi 
d’ancienneté) - 63 = 477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 27 jours  
 
46)   E) 107,83 km/h : il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va mettre pour parcourir 
respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 52/83 = 0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 
37 minutes et 35 secondes ; 103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. L’automobiliste 
aura donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. Sa vitesse 
moyenne est donc égale à 155/(86,25/60) = 107,83 km/h  
 
47)   E) 18H45 : il faut tout d’abord savoir combien de temps le train aura mis pour parcourir 372 
km. Ici, il est possible d’avoir recours au principe du produit en croix (dit aussi « règle de trois ») 
: 372 /125 = 2,976 h soit 2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 (temps 
parcouru) soit = 18H45  
 
48)   B) 6,5% : il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un coefficient d’augmentation 
de 1,065 soit 6,5%.  
49)   A) 3,2% : même méthode que question 48  
50)   D) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 429,15.  
 
  
 
   
 
   
 
 
 
   
   



 
Correction des tests spsychotechniques 
 
I/ APTITUDE VERBALE  
TROISIEME EPREUVE  
11) A  Libelle B pamphlet C pensum D satire E diatribe 
C : pensum : travail supplémentaire imposé à un élève pour punition ;  un libelle (à ne pas 
confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère satirique, diffamatoire 
12) A  Paléolithique B cambrien C quaternaire D magnésien E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son sens 
adjectif) et le paléolithique (première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières 
civilisations humaines avec des outils de pierre taillée ; cambrien : première période de l’ère 
primaire ; quaternaire : ère géologique la plus récente (environ 1 million d’années) dite aussi 
anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  
13) A insignifiant B véniel C négligeable D anodin E congru 
E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 
14) A quadrille B cotillon C sarabande D rigodon E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent une série 
de figures ;  
cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse vive 
et lascive, d’origine espagnole, dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle - aussi une 
danse française à trois temps, grave et lente, voisine du menuet, et qui se dansait par couple (aussi 
une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie en 
vogue au 17ème et 18ème siècle.  
QUATRIEME EPREUVE   
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête » : B) qui crée la pagaille en subit aussi les 
désagréments 
17) « Chose promise, chose due » :C) il faut tenir ses promesses 
CINQUIEME EPREUVE   
18)    un abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 
19)   un aconit : plante vénéneuse 
20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou complexes 
21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse oronge) ou mortel 
(phalloïde) 
22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la présence d’un point 
d’eau 
23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités 
24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
25)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou auquel on attribue un sens 
convenu 



26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, appelée aussi immortelle 
des neiges 
27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
SIXIEME EPREUVE  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 
18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
Acceptés : employer, utiliser 
19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
Acceptés : installer, poser 
20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
Acceptés : inscrire, noter  
Refusés :  
- écrire (trop large) ,  
- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier - signe d’une fonction, d’une dignité - 
synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 
- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un mur, ou signer, 
apposer sa signature) 
- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 
- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 
SEPTIEME EPREUVE   
32) Prenez votre livre à la page ……….. 
A) trois cents 
B) trois cent 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent quand ils indiquent des 
vingtaines et des centaines entières. Quatre-vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. 
Sauf dans un cas particulier, celui de l’exercice : 
signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, trillion, milliard qui 
sont des noms  
prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, il n’y a pas d’accord, 
l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil neuf cent. Mais mille, unité de longueur 
employée par les marins, est un nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà 
parcouru neuf cents milles.  
33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture.    A) cent 
34) 1 100 participants  =  A) mille cents participants 
35) B 
 HUITIEME EPREUVE 
36) A Grelotter au lieu  greloter 
NEUVIEME EPREUVE  
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) Auspice (signe, augure)  B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le baccara se joue entre un 
banquier et des joueurs appelés pontes)  B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  



46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)    B) balade  (promenade)  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres courantes)  
B) cabillaud (morue fraîche)  
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
A) côlon 
B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature - fermier, métayer ; aussi une 
personne qui est allée peupler, exploiter une colonie - pionnier ; colon signifie aussi 
populairement colonel)  
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)    B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  B) filtres (passoires)  
II/ APTITUDE NUMERIQUE   
PREMIERE EPREUVE  
1) C .Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent toutes être à des 
places différentes de celles proposées. 
Choisissez une lettre et procédez par déduction. 
Ainsi : 
- 1ère ligne E est en 1 
- 2ème ligne E est en 3 
- 3ème ligne E est en 2 
Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 
Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 
Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 
- 1ère ligne B est en 2 
- 2ème ligne B est en 1 
- 3ème ligne B est en 4 
Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la solution C. 
2) B   Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien placées et qu’il n’y 
a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne 
vous reste qu’une réponse, la B. 
3) A   Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc l’énoncé 4 (DEBC) 
en sachant que votre solution répondra à ces critères. Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) 
DEBF. Vous repérer alors un autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 
placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres communes mal placées (la 
D et la F). La bonne réponse est donc la A. 
DEUXIEME EPREUVE  
4)  E   Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO RE MI (on 
saute le FA) … 
Reportez vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même logique. 
DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le SOL, suivi de LA SI 
… 



5)  D  Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à la 2ème ligne 
(DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère ligne (FA SOL LA). Vous allez 
retrouver les lettres SI (en haut) et MI (en bas). 
6) D  Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire les énoncés 
pour découvrir la suite logique. 
Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : on constate qu’il faut 
sauter le LA et le SI. 
Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec le MI et le LA (on 
saute le FA et le SOL).Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 
le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on obtient un LA et avec le 
RE (o saute MI FA ) on obtient le SOL. 
7) E Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en haut vous avez MI 
FA et en bas FA MI. 
En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à droite vous avez LA SOL 
…et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 
8) C Vous retrouver ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites croisées mais l’une 
se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de droite à gauche (SOL LA SI DO …). 
TROISIEME EPREUVE  
A B C D E F G  
1    2    3    4     5    6    7 
Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite logique. 
9) vous avez donc :  
A C E C E G E G B ? ? ? 
1    3    5               3     5    7             5     7    2 
Vous constatez : 
- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, idem pour la 3ème suite. 
Vous allez donc retrouver la même logique. N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 
8). 
La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 
10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci dessus. 
Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse E) G 1 1  
11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) F E (numérotée 65). 
12) Vous identifiez :  
1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 
   4    (suite en partant de 3) 
3 ? ? : avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) puis on saute 2 chiffres 
(6 et 7) et on obtient 1. 
La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 
13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 (gauche bas).  
La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 
14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 (+2 ou -2 ), puis 7 ?3 et 
?57. Appliquez le même raisonnement et vous obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 
15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en partant du centre la suite 
suivante : 346723561245 ? ?  



Que constatez vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 (son saute 5) 67 (on 
saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 71, à savoir la réponse E) G A 
QUATRIEME EPREUVE  
16) D 
En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite (3456 ?), au centre il s’agit 
d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et vers la droit une suite également mais on saute 2 
chiffres (3625 ?). 
17) C 
18) B  
Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 etc. on saute d’abord 1 
chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après vous en sautiez 4 et que vous obteniez une 
suite, soit 234. 
19)  D  Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en diagonale (+1, +2 et 
+3).          20)  C)  
CINQUIEME EPREUVE  
21) C  22) E   23) A  24) B  25) E  26) B  27) A  28) E      29) B   30) B   31) A   32) D   33) B  
34) D   35) B 
SIXIEME EPREUVE 
36) D  Il s’agit des additions : 1 (=97), 5 (=70), 7 (=59), 10 (= 486), 15 (=262), 17 (=31) 
37) B   Il s’agit des soustractions : 11, 12, 13 et 18. 
38) C  Il s’agit des additions : 7 et 15 
39) D   Il s’agit des soustractions suivantes : 2 (=325), 6 (=677), 9 (=36), 10 (=231), 12 (=161), 
13 (=472), 14 (=371), 16 (=210),19 (=632), 20 (=429). 
SEPTIEME EPREUVE  
40)   E) 74,95F : la méthode la plus simple est de retrouver le prix hors taxe. On prend le prix 
TTC que l’on divise par 1,206. On obtient 363,85 F. Pour obtenir le montant de TVA on calcul la 
différence entre le prix TTC et le prix HT, à savoir : 438,80 - 363,85 = 74,95. Il existe également 
une autre méthode : le taux de TVA de 20,60% sur le prix HT correspond à un taux de 17,08% 
sur le TTC. Donc, le montant de TVA est égal à : 0,1708 x 438,80 = 74,95.  
41)   C) 691,08F : le prix hors taxe est de (en appliquant la méthode explicitée précédemment) : 
790/1,206 = 655,06. Pour avoir le prix TTC au taux de 5,5% on multiplie ce résultat par 1,055 = 
691,08  
42)   E) 540,68F : on calcul le hors taxe et on obtient 500F. Pour calculer le prix HT avec 
l’inflation à 2,5% on multiplie 500 par 1,025 = 512,5. Ceci est le prix hors taxe. Pour avoir le prix 
TTC à 5,5% on multiplie par 1,055 = 540,68 F.  
43)   D) 497,65F : sur trois ans le coefficient multiplicateur est égal à 1,13 soit 1,331. Ensuite, on 
divise 662,38/1,331 et on obtient 497,65. Attention : en toute rigueur, les taux d’accroissement 
annuel se multiplient (1,1 x 1,1 x 1,1 et non 1,1 + 0,1 + 0,1).  
44)   D) + 49,81F : on calcule le prix TTC initial (703,50 x 1,055 = 742,19) puis le prix TTC final 
(656,72 x 1,206 = 792) et l’on fait la différence entre les 2 (792 - 742,19). Le prix TTC augmente 
donc de 49,81 F.  
45)   D) 15 mois 27 jours : il convient de calculer en premier lieu le nombre de jours que va 
passer le fonctionnaire à chaque échelon (1 an et demi = 18 mois x 30 = 540 jours). Le 
fonctionnaire a 7 ans, 8 mois et 3 jours d’ancienneté (soit 2763 jours).  Pour connaître son 
échelon actuel il convient donc de poser l’opération suivante : 2763/540 soit 5,112 ce qui signifie 



qu’il a 5 échelons révolus et est donc actuellement au 6ème échelon. Son ancienneté dans ce 
6ème échelon est égale à 2763 - (5 x 540) = 63 jours. Il lui reste donc 540 (1 an et demi 
d’ancienneté) - 63 = 477 jours soit 477/30 = 15,9 mois soit 15 mois et 27 jours  
46)   E) 107,83 km/h : il faut tout d’abord calculer le temps qu’il va mettre pour parcourir 
respectivement les 52 puis les 103 km. Donc : 52/83 = 0,6265 x 60 (pour obtenir les minutes) = 
37 minutes et 35 secondes ; 103/127 = 0,8110 x 60 = 48 minutes 40 secondes. L’automobiliste 
aura donc parcouru au total 52 + 103  = 155 km en 37’35’’ + 48’40’’ = 86, 25’. Sa vitesse 
moyenne est donc égale à 155/(86,25/60) = 107,83 km/h  
47)   E) 18H45 : il faut tout d’abord savoir combien de temps le train aura mis pour parcourir 372 
km. Ici, il est possible d’avoir recours au principe du produit en croix (dit aussi « règle de trois ») 
: 372 /125 = 2,976 h soit 2h58’. On ajoute ensuite 15H47 (heure de départ) et 2h58 (temps 
parcouru) soit = 18H45  
48)   B) 6,5% : il convient de diviser 251 340/236 000. On obtient un coefficient d’augmentation 
de 1,065 soit 6,5%.  
49)   A) 3,2% : même méthode que question 48  
50)   D) 893 429,15 F : il convient de multiplier 832 646 par 1,073 = 893 429,15.  
 
  
 
   
 
   
 
 
 
   
   
    
 



 
Correction des tests spsychotechniques 
 
I/ APTITUDE VERBALE  
TROISIEME EPREUVE  
11) A Libelle B pamphlet C pensum D satire E diatribe 
C: pensum: travail supplémentaire impose à un élève pour punition ;  un libelle (à ne pas 
confondre avec libellé) est  un court écrit de caractère satirique, diffamatoire 
12) A  Paléolithique B cambrien C quaternaire D magnésien E pléistocène 
D : magnésien : qui contient du magnésium 
Autres : ères préhistoriques = paléolithique (relatif à l’âge de la pierre taillée dans son sens 
adjectif) et le paléolithique (première période de l’ère quaternaire où apparurent les premières 
civilisations humaines avec des outils de pierre taillée ; cambrien : première période de l’ère 
primaire ; quaternaire : ère géologique la plus récente (environ 1 million d’années) dite aussi 
anthroposoïque, divisée en quaternaire ancien (pléistocène) et récent.  
13) A insignifiant B véniel C négligeable D anodin E congru 
E : congru : qui convient exactement à une situation donnée (pertinent, convenable) 
14) A quadrille B cotillon C sarabande D rigodon E cantilène 
E : cantilène (une) : chant profane d’un genre simple (chanson, complainte) 
Autres : danses = quadrille : danse à la mode au 19ème siècle où les danseurs exécutent une série 
de figures ;  
cotillon : danse collective à la fin de 17ème siècle avec cotillon (jupon) ; sarabande : danse vive 
et lascive, d’origine espagnole, dont le caractère primitif s’atténua au 17ème siècle - aussi une 
danse française à trois temps, grave et lente, voisine du menuet, et qui se dansait par couple (aussi 
une ribambelle de gens qui s’agitent) ; rigodon (ou rigaudon) : danse très vive et très gaie en 
vogue au 17ème et 18ème siècle.  
QUATRIEME EPREUVE   
15) « Qui trop embrasse mal étreint »  
A) si l’on entreprend trop de choses, on risque de n’en réussir aucune 
16) « Qui sème le vent récolte la tempête » : B) qui crée la pagaille en subit aussi les 
désagréments 
17) « Chose promise, chose due » :C) il faut tenir ses promesses 
CINQUIEME EPREUVE   
18)    un abysse  : fosse sous-marine de très grande profondeur 
19)   un aconit : plante vénéneuse 
20)    une algèbre : théorie des opérations portant sur des nombres réels ou complexes 
21)    une amanite : champignon comestible, (oronge), vénéneux (fausse oronge) ou mortel 
(phalloïde) 
22)    une oasis : endroit d’un désert qui présente de la végétation due à la présence d’un point 
d’eau 
23)    un armistice : convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités 
24)    une azalée : arbuste cultivé pour ses fleurs 
25)    un astérisque : signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou auquel on attribue un sens 
convenu 



26)   un edelweiss : plante alpine couverte d’un duvet blanc, laineux, appelée aussi immortelle 
des neiges 
27)    une écritoire : nécessaire contenant ce qu’il faut pour écrire 
SIXIEME EPREUVE  
28) Le temps de mettre un pull-over et j’arrive ! 
Accepté : enfiler, passer (un vêtement) 
18)    Il faut mettre le subjonctif après « bien que » 
Acceptés : employer, utiliser 
19)    Ils sont venus mettre le chauffage électrique 
Acceptés : installer, poser 
20)    Voulez-vous mettre votre nom sur la liste ? 
Acceptés : inscrire, noter  
Refusés :  
- écrire (trop large) ,  
- revêtir (signifie couvrir d’un vêtement particulier - signe d’une fonction, d’une dignité - 
synonymes : habiller, parer, enduire, recouvrir) 
- apposer qui signifie poser sur quelque chose (apposer une affiche  sur un mur, ou signer, 
apposer sa signature) 
- conjuguer au (il y a un mot de trop, au) 
- brancher (trop restrictif, installer est beaucoup plus large) 
SEPTIEME EPREUVE   
32) Prenez votre livre à la page ……….. 
A) trois cents 
B) trois cent 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont invariables, sauf vingt et cent quand ils indiquent des 
vingtaines et des centaines entières. Quatre-vingts, quatre-vingt-un, deux cents, deux cents un. 
Sauf dans un cas particulier, celui de l’exercice : 
signifie à la trois centième page, donc demeure invariable.  
Mille, adjectif numéral, est toujours invariable. Mais millier, million, billion, trillion, milliard qui 
sont des noms  
prennent une « s » au pluriel : dix mille francs, des milliers. Dans les dates, il n’y a pas d’accord, 
l’on écrit mille ou mil : l’an mille neuf cent ou l’an mil neuf cent. Mais mille, unité de longueur 
employée par les marins, est un nom commun et prend une « s » au pluriel : nous avons déjà 
parcouru neuf cents milles.  
33) Le mois dernier, j'ai fait…………….. kilomètres en voiture.    A) cent 
34) 1 100 participants  =  A) mille cents participants 
35) B 
 HUITIEME EPREUVE 
36) A Grelotter au lieu  greloter 
NEUVIEME EPREUVE  
44) Je n’ai aucune envie de terminer ma vie dans un…………….. 
A) Auspice (signe, augure)  B) hospice (asile, établissement destiné à recevoir des vieillards)  
45) Le   …………… est un jeu de cartes 
A) Baccara (jeu de carte ou le dix, appelé baccara, équivaut à zéro. Le baccara se joue entre un 
banquier et des joueurs appelés pontes)  B) baccarat (cristal de la manufacture de Baccarat)  



46) Viens faire une……………… dans les bois. 
A) Ballade (chanson à danser, poème de forme libre)    B) balade  (promenade)  
47) Le   …………………est un poisson comestible 
A) cabillot (pièce de bois, cheville à laquelle on amarre les manœuvres courantes)  
B) cabillaud (morue fraîche)  
48) Le…………….. est une partie du gros intestin. 
A) côlon 
B) colon (cultivateur d’une terre dont le loyer est payé en nature - fermier, métayer ; aussi une 
personne qui est allée peupler, exploiter une colonie - pionnier ; colon signifie aussi 
populairement colonel)  
49) Cet homme………………. dès le premier verre de vin. 
A) s'égaye (rendu gai, s’amuser, se réjoui)    B) s’égaille (se disperser, s’éparpiller)  
50) N’oubliez pas d’acheter de nouveaux………………. à café 
A) philtres  (breuvage magique destiné à inspirer l’amour)  B) filtres (passoires)  
II/ APTITUDE NUMERIQUE   
PREMIERE EPREUVE  
1) C .Cet exercice était très simple. Dans le mot à trouver les lettres doivent toutes être à des 
places différentes de celles proposées. 
Choisissez une lettre et procédez par déduction. 
Ainsi : 
- 1ère ligne E est en 1 
- 2ème ligne E est en 3 
- 3ème ligne E est en 2 
Il va donc falloir que E soit en 4ème position. 
Deux solutions sont possibles, la A (BDCE) et la C (DCBE). 
Vous devez donc poursuivre la déduction. Prenez par exemple la lettre B 
- 1ère ligne B est en 2 
- 2ème ligne B est en 1 
- 3ème ligne B est en 4 
Par conséquence, B devra se trouver en 3ème position. Il ne reste que la solution C. 
2) B   Vous devez procéder par élimination. Vous savez que F ET C sont bien placées et qu’il n’y 
a, dans la solution, ni le lettre A ni de lettre B. En revanche il y a la lettre E (mal placée). Il ne 
vous reste qu’une réponse, la B. 
3) A   Vous devez toujours repérer les lettres bien placées. Vous garder donc l’énoncé 4 (DEBC) 
en sachant que votre solution répondra à ces critères. Vous avez ici le choix entre A) DEFC et C) 
DEBF. Vous repérer alors un autre énoncé aussi complet que possible (3 lettres communes mal 
placées). Et vous constatez qu’avec la C il y a seulement deux lettres communes mal placées (la 
D et la F). La bonne réponse est donc la A. 
DEUXIEME EPREUVE  
4)  E   Vous devez partir de la chaîne du bas. Il s’agit d’une suite : SOL LA SI DO RE MI (on 
saute le FA) … 
Reportez vous à la chaîne du haut. Vous devez retrouver la même logique. 
DO RE … il vous faut ici le MI, puis vous sautez le FA, et reprenez avec le SOL, suivi de LA SI 
… 



5)  D  Vous avez ici une suite croisée. Vous partez de la 1ère ligne puis passez à la 2ème ligne 
(DO RE MI) puis partez de la 2ème ligne et passez à la 1ère ligne (FA SOL LA). Vous allez 
retrouver les lettres SI (en haut) et MI (en bas). 
6) D  Une logique un peu plus difficile à trouver. Vous devez regrouper par paire les énoncés 
pour découvrir la suite logique. 
Ensuite, vous allez devoir trouver ce qui les relie. Relions  SOL avec DO : on constate qu’il faut 
sauter le LA et le SI. 
Faisons de même avec le FA et le SI (on saute le SOL et le LA), puis avec le MI et le LA (on 
saute le FA et le SOL).Appliquons le même raisonnement à la seconde paire. Avec FA (on saute 
le SOL et le LA) on obtiendra SI, puis avec MI (on saute FA SOL) on obtient un LA et avec le 
RE (o saute MI FA ) on obtient le SOL. 
7) E Vous retrouvez ici une symétrie et un ordre des notes inversé. Ainsi, en haut vous avez MI 
FA et en bas FA MI. 
En haut à droite vous avez DO SI et en bas à gauche SI DO. En bas à droite vous avez LA SOL 
…et obtiendrez donc en haut à gauche LA SOL. 
8) C Vous retrouver ici la même logique qu’à la question 4. Il s’agit de suites croisées mais l’une 
se lit de gauche à droite (SOL LA SI DO) l’autre de droite à gauche (SOL LA SI DO …). 
TROISIEME EPREUVE  
A B C D E F G  
1    2    3    4     5    6    7 
Numérotez vos symboles : vous identifierez plus rapidement la suite logique. 
9) vous avez donc :  
A C E C E G E G B ? ? ? 
1    3    5               3     5    7             5     7    2 
Vous constatez : 
- qu’entre chaque symbole on saute un chiffre 
- et que la suite 2 reprend au début les 2 derniers symboles de la suite 1, idem pour la 3ème suite. 
Vous allez donc retrouver la même logique. N’oubliez pas qu’après 7 vous repassez à 1 (et non à 
8). 
La bonne réponse sera la B)  G B D (numérotée 7 2 4). 
10) Procédez de la même manière qu’au 9 ci dessus. 
Vous obtenez 122, 344, 566 …la suite logique étant 711, soit la réponse E) G 1 1  
11) Vous obtenez ici une symétrie inversée. La bonne réponse sera la E) F E (numérotée 65). 
12) Vous identifiez :  
1 3 6 (on saute 1 chiffre puis 2) 
   4    (suite en partant de 3) 
3 ? ? : avec le même raisonnement on obtient 5 (+ 1 ou continuité du 3, 4) puis on saute 2 chiffres 
(6 et 7) et on obtient 1. 
La bonne réponse est donc la B) E A (numérotée 51) 
13) Vous identifiez 1 croisement de suites : 2345 (haut gauche) et 6712 (gauche bas).  
La bonne réponse est donc la A) B G (numérotée 27) 
14) Vous êtes dans une logique de suite en diagonale. Vous identifiez 461 (+2 ou -2 ), puis 7 ?3 et 
?57. Appliquez le même raisonnement et vous obtenez 35. La bonne réponse est donc la E)  C E 
15) Toujours après avoir numéroté vos symboles, vous obtenez, en partant du centre la suite 
suivante : 346723561245 ? ?  



Que constatez vous ? Que l’on saute un chiffre tous les deux chiffres : 34 (son saute 5) 67 (on 
saute 1), etc. Après 45 on sautera donc 6 pour obtenir 71, à savoir la réponse E) G A 
 
QUATRIEME EPREUVE  
16) D 
En partant du haut et en allant vers la gauche vous identifier une suite (3456 ?), au centre il s’agit 
d’une suite mais on saute 1 chiffre (3572 ?), et vers la droit une suite également mais on saute 2 
chiffres (3625 ?). 
17) C 
18) B  
Entre chaque groupe de 3 chiffres qui forment des suites : 123, puis 567 etc. on saute d’abord 1 
chiffre puis 2 puis 3. La logique veut donc qu’après vous en sautiez 4 et que vous obteniez une 
suite, soit 234. 
19)  D  Il s’agit du même raisonnement que dans le test précédent mais en diagonale (+1, +2 et 
+3).          20)  C)  
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Méthodologie de la dissertation littéraire (composition française) 

 

Introduction 

 

Les exigences fondamentales de la dissertation 

- Nécessité d’une rédaction personnelle : Ne pas réciter le cours ! 

- Nécessité d’avoir recours à des exemples. 

- Nécessité d’être clair et cohérent. Éviter les termes difficiles, les phrases trop longues. 

- Problématiser. 

Le plan thèse-antithèse-synthèse ne convient pas toujours. Par contre, une dissertation est 

toujours organisée autour d’un problème. Si le problème n’est pas explicitement formulé 

dans le sujet, c’est au candidat de le dégager. Savoir cerner le sujet et dégager le 

problème qu’il contient est ce qu’il y a de plus difficile dans une dissertation. 

 

La méthode de la dissertation comporte quatre étapes : 

- Analyser le sujet ; 

- Rechercher les idées et les exemples et formuler la problématique ; 

- Établir le plan détaillé et préparer l'introduction et la conclusion ; 

- Rédiger. 

 

1°) L'analyse du sujet 

 

a. Principes 

 

Il s'agit d'éviter le hors-sujet, en respectant la règle suivante : « traiter le sujet, tout le 

sujet, rien que le sujet ». 

Traiter tout le sujet, c'est éviter de se focaliser sur tel mot ou telle idée en oubliant une 

partie de l'énoncé. 

Ne rien traiter d'autre que le sujet, c'est ne pas dévier vers un propos général, ne pas 

plaquer des développements tout faits empruntés au cours ou aux livres critiques, ne pas 

réciter ses connaissances sur l'œuvre. 

 

b. Une grille pour bien analyser un sujet de dissertation : les 4 D 

 

- Définir : expliciter les termes-clés 

- Délimiter : cerner le sujet, relever les éléments du libellé qui limitent le champ 

d’exploration 

- Déduire : exploiter au maximum les termes du sujet 

- Détecter : quel est le problème qui se cache derrière la citation ? quel est l’enjeu ? 

 

c. Comment procéder ? 

 

Il faut d’abord réfléchir au sujet de manière abstraite, sans se demander : quelles œuvres, 

quels textes puis-je convoquer pour le traiter ? 

 

L’analyse du sujet se fait en 4 temps : 
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1. Observer les références de la citation 

Il faut d’abord interroger les références de la citation (son auteur, sa source, sa date) afin 

de la situer : qui est l’auteur de la citation ? est-ce un écrivain, un critique, un auteur qui 

fait de la critique ? de quelle époque date la citation ? à quel courant de pensée se 

rattache-t-elle ? 

 

2. Analyser la forme de la citation 

On procède à une véritable explication de texte portant sur la citation, en se concentrant 

sur deux aspects : 

- Les indices d'énonciation et marques de jugement du locuteur (modalisateurs), qui 

permettent de repérer comment se situe l’auteur par rapport à la thèse qu’il avance : est-il 

prudent ou péremptoire ? Est-ce une simple hypothèse, une prise de position polémique ? 

Y a-t-il de l’ironie ? 

- La tournure syntaxique de la phrase, les articulations logiques, les liens de 

subordination, les relations logiques d’opposition, de cause, de conséquence… 

 

3. Définir les mots-clés 

On souligne les mots-clés dans la citation, puis on les définit au brouillon. Même pour un 

travail à la maison, il n'est pas nécessaire de consulter dictionnaires et encyclopédies : les 

mots employés dans l’énoncé d’un sujet sont dans la plupart des cas immédiatement 

compréhensibles. L'important, à ce stade, est le travail de réflexion personnelle sur les 

termes fondamentaux du sujet. Il s’agit d’accumuler du matériel conceptuel et lexical qui 

sera ensuite réinvesti dans la rédaction du devoir. 

On peut définir les mots-clés de plusieurs manières : 

-  par périphrase, 

- par inclusion du terme dans une notion plus générale, 

- par recherche des réalisations concrètes de la notion, 

- par les synonymes et les antonymes, 

- par l'étymologie. 

 

Ensuite, lors de la rédaction du devoir, où devra-t-on définir les mots-clés du sujet ? S'il 

est possible de définir ce vocabulaire en quelques mots, on peut placer cette mise au point 

dans l'introduction. Si les définitions demandent un développement supérieur à quelques 

lignes, on les placera au début du développement, ou à l'endroit où le terme qui pose 

problème est employé. Dans certains cas, la définition d'un mot-clé peut constituer une 

partie du devoir. 

 

4. Reformuler  

Au terme de cette première étape d’analyse du sujet, il est bon de reformuler la citation 

afin de fixer l’effort de compréhension qu’on vient de produire. On peut soit le 

reformuler en une phrase, en utilisant des synonymes et de nouvelles tournures de 

phrase ; soit — pour une citation longue et complexe — mettre la citation sous forme 

d’un schéma qui en clarifie les relations logiques et les implications. 
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2°) La recherche des idées et des exemples. L'établissement de la problématique 

 

a. La collecte des matériaux 

 

C’est un travail de réflexion et de mémoire qui doit se faire vite, par associations d’idées : 

ne pas régiger, employer un style télégraphique. 

On note au brouillon, en écrivant une idée par ligne et en n’utilisant que le verso des 

pages, les idées, exemples, citations qui viennent à l’esprit en réfléchissant au sujet. 

Pour enrichir la réflexion, quand on pense à une idée ou à un exemple qui vont dans un 

sens argumentatif, on peut essayer d’imaginer un autre argument ou une autre référence 

qui tendraient à prouver le contraire. 

On peut soit noter toutes ses idées dans le désordre, en les juxtaposant simplement à 

mesure qu’elles se présentent ; soit commencer dès cette collecte à suivre une démarche 

organisée (une esquisse de plan, dialectique ou thématique) en notant les idées à 

l’intérieur de quelques domaines prédéfinis (on emploie alors une page par domaine). 

 

b. La problématique 

 

Au fur et à mesure qu’on accumule des idées et des références sur le sujet et qu’on 

avance dans sa réflexion, on voit se dégager une problématique. 

 

Qu'est-ce qu'une problématique ? 

Sens 1 : au moment de la recherche des idées (inventio) 

C'est la question centrale que le sujet amène à se poser. Le sujet équivaut toujours, 

explicitement ou implicitement, à une hypothèse. Or, une hypothèse est par définition 

conditionnelle. La question que l'on doit poser porte sur la validité de l'hypothèse 

contenue dans le sujet. Problématiser, c'est mettre en question l'hypothèse contenue dans 

le sujet. 

Sens 2 : au moment de l'établissement du plan (dispositio) et de la rédaction (elocutio) 

La problématique est la thèse que l'on défend dans l’ensemble de son devoir, c'est-à-dire 

la réponse que l'on apporte à la question posée par le sujet. Un devoir problématisé est 

une dissertation organisée selon une orientation argumentative claire et unique : tout le 

devoir doit contribuer à affirmer une thèse, formulée sous forme conditionnelle dans 

l'introduction, puis reformulée sous forme assertive dans la conclusion. 

 

Donc, la problématique, telle qu’on la formule au brouillon au terme de la 2
e
 étape, se 

présente soit sous la forme d’une question (sens 1) soit sous la forme d’une affirmation 

énonçant la position que l’on va défendre, à propos du sujet, dans l’ensemble du devoir. 

 

3°) L'établissement du plan détaillé 

 

a. Principes à respecter 

 

Il faut avoir une conception dynamique et non statique du plan : ce n'est pas une 

juxtaposition de paragraphes, mais un mouvement qui oriente l’ensemble de 

l’argumentation, de l'hypothèse initiale à la conclusion. 
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Le plan doit ménager une progression du raisonnement, qui part d’un point de départ (la 

problématique initiale) pour aller vers un point d’arrivée (le bilan final) en suivant une 

démarche logique et organisée. 

Lorsqu’on classe les arguments à l’intérieur du plan, il faut suivre un principe 

d’approfondissement progressif de la réflexion : on place d’abord les arguments qui 

tombent sous le sens, qui se présentent tout de suite à l’esprit, et on garde ses arguments 

les plus forts, les plus convaincants ou originaux, pour la fin. On va de ce qui est évident 

vers ce qui est caché ; de ce qui est simple à ce qui est complexe. 

Les parties du plan doivent être équilibrées et comporter un nombre à peu près égal de 

paragraphes. (La longueur d'un paragraphe est à peu près celle de l'introduction ou celle 

de la conclusion, soit une dizaine à une quinzaine de lignes.) 

 

b. Démarche à suivre 

 

Au terme de la deuxième étape, on a formulé une problématique qui constituera l'axe 

directeur du devoir, et l'on a rassemblé un stock d’idées et d’exemples (éventuellement 

déjà plus ou moins regroupés en domaines). 

Il faut ensuite définir trois parties (ou deux parties et une conclusion développée). Chaque 

partie est centrée sur une idée principale, que l'on formule en une phrase. 

On répartit l’ensemble des arguments et des exemples entre les deux ou trois parties ainsi 

délimitées. (On peut utiliser pour cela, au brouillon, un code de couleurs : par exemple, 

on souligne en vert tous les arguments et exemples qui iront dans la première partie ; en 

rouge ceux qui iront dans la deuxième partie, etc.) 

Certains exemples ne trouveront peut-être pas de place au sein de ce plan : on les laisse 

alors de côté, car il faut préférer la netteté de la ligne argumentative au foisonnement des 

références. 

Les idées principales devront être étayées chacune par deux ou trois idées secondaires. Et 

chacune de ces idées secondaires doit être illustrée et justifiée par au moins un exemple. 

Dans le cas d'une dissertation littéraire, les exemples sont des références précises à des 

œuvres : un exemple peut être le résumé d'un épisode (mais il ne faut pas le raconter en 

détail), l’évocation d'un personnage ou encore l'analyse d'un procédé stylistique. Si on 

utilise des citations, on les choisit pas trop longues et très représentatives. 

 

Établir le plan détaillé, c'est donc : 

- définir une progression qui permette de répondre à la problématique ; 

- formuler l'idée principale de chaque partie ; 

- choisir et classer les idées secondaires et les exemples à l'intérieur de chaque partie. 

 

On établit clairement le plan détaillé au brouillon en utilisant un code afin de hiérarchiser 

parties et sous parties : I. A. 1°) a] 

 

c. Les plans-types 

 

* Principes 

Afin de trouver plus facilement comment organiser les idées au sein d’un plan, on peut 

s’aider de schémas argumentatifs prédéfinis qu’on appelle des plans-types. 
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Aucun plan type  n’est pas applicable systématiquement : il doit être adapté au sujet posé. 

Certains types de sujet appellent tel ou tel type de plan. 

Le plan-type n’est qu’un canevas sur lequel on brode et qui est destiné à disparaître sous 

la tapisserie : c’est-à-dire qu’un plan de dissertation ne s’affiche pas explicitement 

comme plan-type (On n’annonce pas : « je vais suivre un plan thématique ou un plan 

comparatif »). Les plans-types interviennent au moment de la dispositio, mais non à celui 

de l’elocutio. 

 

* Les principaux plans-types 

- Le plan dialectique 

C’est sans doute le plan-type le plus couramment utilisé en dissertation. Ses trois parties 

sont la mise en scène d'un dialogue. Face à une opinion autorisée, même si on ne la 

partage pas, on doit envisager ce qui peut la justifier dans un certain contexte historique 

et littéraire. On doit ensuite en montrer les limites dans un autre contexte. On aboutit 

ainsi à une contradiction (thèse/antithèse). La synthèse n'est pas la recherche d'une vérité 

moyenne, mais la mise au jour d'un point de vue nouveau, qui permet de dépasser la 

contradiction (en apportant, par exemple, une explication de cette contradiction). 

Les défauts à éviter pour le plan thèse-antithèse-synthèse sont de juxtaposer de manière 

simpliste deux thèses opposées, de terminer par une synthèse inconsistante ou par une 

troisième partie conciliatrice et plate. 

 

Quelques autres plans sont souvent possibles : 

- Le plan en éventail (ou plan thématique) consiste à appliquer une même idée à 

différents domaines de plus en plus larges. 

- Le plan par approfondissement suit une direction argumentative unique, en présentant 

les arguments dans un ordre gradué, du plus anecdotique au plus convaincant, du plus 

simple au plus complexe. 

- Le plan comparatif confronte deux notions sur différents points de rapprochement. 

- Le plan explication / illustration / commentaire 

À propos d'une citation longue et complexe, on peut suivre la démarche suivante : dans la 

première partie, on explique la formule ; dans la deuxième partie, on recherche les 

différents domaines d'application de cette formule ; dans la troisième partie, on propose 

une appréciation personnelle. Il faut veiller à bien répartir les exemples sur l’ensemble 

des trois parties, notamment dans la première, qui ne doit pas être une définition abstraite 

des termes du sujet. 

 

4°) La rédaction 

 

Une fois établi le plan détaillé, il faut rédiger directement au propre. Seules l'introduction 

et la conclusion doivent être préparées au brouillon. 

 

a. L’introduction 

 

En l’écrivant, on part du postulat que le correcteur ne connaît pas le sujet, et on procède 

en quatre temps : 

- D'abord, amener le sujet, par une idée générale, dont le sujet représente un aspect 
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particulier. Cette idée ne doit pas être trop générale. Elle peut être liée à une perspective 

historique, ou bien évoquer une anecdote littéraire. 

- Puis, poser le sujet. S'il s'agit d'une citation courte, on la recopie intégralement ; si la 

citation est longue, on en cite les passages essentiels. 

- Ensuite, formuler la problématique, par une phrase claire et nette, affirmant une 

contradiction, ou posant une question. 

- Enfin, annoncer le plan, sans lourdeur didactique excessive, mais tout de même de 

manière explicite et sans ambiguïté : le correvcteur doit savoir à quoi s’attendre dans la 

suite de la copie. 

Attention : en annonçant le plan, il ne faut pas avoir l’air de régler le problème d’emblée : 

quel serait alors l’intérêt d’en débattre sur huit ou dix pages ? Pour éviter ce défaut 

(expédier la solution en posant le problème), l’idée directrice de la dernière partie du plan 

doit être annoncée de manière ouverte (par exemple par une phrase interrogative), qui 

laisse en suspens la réponse au problème. 

 

L’introduction se présente sous la forme d’un seul paragraphe : ne pas aller à la ligne ! 

 

b. La conclusion  

 

Elle dresse un bilan du devoir. Il ne faut pas résumer tout le devoir, mais répondre au 

problème posé dans l'introduction. Il faut éviter les redites et pour cela, veiller à 

reformuler les conclusions partielles énoncées à la fin de chaque partie. 

Éventuellement, la conclusion se termine en ménageant ce qu'on appelle une ouverture. Il 

s'agit d'un élargissement de la discussion, consistant à insérer le problème dans une 

perspective plus large. Mais en aucun cas, la conclusion ne doit contenir d'exemples ou 

d'idées nouvelles. 

 

c. Le développement 

 

* Les parties du développement 

Chaque partie du développement commence par l’énoncé de l’idée directrice de la partie. 

Puis sont développés, à l’appui de cette sous-thèse, deux, trois ou quatre arguments, qui 

se présentent chacun sous la forme d’un paragraphe. 

La structure du paragraphe de dissertation est constante : il commence par une phrase qui 

l'accroche au sujet traité de manière explicite (l’agraphe), puis formule une idée suivie 

d'un ou deux exemples analysés à la lumière de cette idée ; il se termine par une phrase 

conclusive. 

 

* Les transitions 

A la fin de chaque partie du développement (sauf la dernière), on fait une transition vers 

la partie suivante. Une transition est le rappel de l'idée directrice à propos d'une idée 

nouvelle qu'on introduit. Le but des transitions est d'éviter au correcteur de se demander : 

quel rapport cela a-t-il avec le sujet ? 

 

* Les exemples 

L’exemple doit toujours être au service d’une idée. Il ne suffit pas de mentionner une 
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référence à une œuvre, mais il faut aussi l’analyser — c’est-à-dire en dégager ce qui est 

utile à ce qu’on veut démonter. Il est nécessaire de ne jamais perdre de vue une 

orientation générale unique : un exemple bien utilisé est un exemple orienté. 

Les exemples doivent être de première main : il faut parler des œuvres qu’on a lues soi-

même, et de préférence intégralement plutôt qu’en extraits. Les exemples empruntés à 

des anthologies ou des essais critiques sentent l’emprunt et sont souvent mal maîtrisés. 

 

d. Présentation, rédaction 

 

* Disposition du texte sur la page 

Chaque paragraphe est signalé par un alinéa. Une partie comporte entre deux et quatre 

paragraphes. Les parties sont séparées par une ligne blanche. L'introduction et la 

conclusion sont séparées du développement par deux lignes blanches. Il n’y a pas lieu de 

détacher, au début d’une partie, l’énoncé de l’idée directrice, et à la fin, la transition : de 

trop petits paragraphes de deux ou trois lignes ont souvent pour effet de morceler 

inutilement l’aspect visuel du texte et d’en brouiller la clarté. 

 

Soigner l’écriture et la présentation : majuscules, titres soulignés à la règle, etc. 

 

* Style 

Quant au style à employer, il ne convient pas de pratiquer une « prose artiste ». Le style 

d'une dissertation ne doit pas être familier, mais ne doit pas être non plus oratoire ou 

pathétique (éviter les phrases exclamatives). Il interdit la mise en scène du sujet écrivant 

(on évite de dire « je »). On évitera les phrases sans verbe, les répétitions de mots, ainsi 

que le jargon inutile. 

 

Addendum 

Les critères d’évaluation 

- Pertinence de la compréhension et de l’analyse du sujet 

- Qualité du plan 

- Cohérence et clarté de l’argumentation 

- Connaissances littéraires (variété des exemples, références précises) 

- Correction et élégance de l’expression. 



DEMANDE MANUSCRITE D’INSCRIPTION  

 A UN CONCOURS 

 

 Comme son nom l’indique, cette lettre doit être écrite de la main du candidat sur 

papier libre. Elle s’adresse à l’autorité la plus haute du concours auquel souhaite s’inscrire le 

(ou la ) candidat(e). Elle doit être datée et signée par le (ou la ) candidat (e). 

 

EXEMPLE DE DEMANDE MANUSCRITE  : 

 

 

Prénom - nom du candidat(e) : 

Adresse exacte : 

Téléphone : 

 

Dakar, le ......................  20......... 

 

 

A   Monsieur le ................................ 

 

Objet : Inscription au concours d’entrée à ..................................... 

 

             Monsieur le ................................... , 

             Je viens solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation de m’inscrire sur la liste 

des candidats au concours d’entrée à l’école 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

pour l’année …..…... 

         Je joins à ma demande un dossier complet. 

         Veuillez  recevoir, Monsieur le .......................,l’expression de mes sentiments 

respectueux. 

 

 

Signature de l’intéressé (e) 


